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EDITO

2020, une année bien particulière et difficile.
L’irruption soudaine de cette épidémie nous a tous 
pris de court, au début, les sentiments d’abandon 
et de désarroi ont prédominé. Tous nous avons dû 
nous adapter à ces périodes de confinement et de 
restriction de nos libertés de déplacement et de 
réunion.
Il a fallu s’adapter, mais cette crise a permis, 
au niveau local, l’organisation d’une solidarité 
villageoise efficace.
La fabrication des masques tissu dès le mois de 
mars a été le révélateur de cette solidarité. Les 
bénévoles de tous horizons se sont mobilisés pour 
permettre à chacun d’obtenir cette protection 
indispensable. La commune de Saint-Bonnet-
de-Joux, en collaboration avec les communes 
environnantes et la Communauté de Communes 
du Grand Charolais, a mis l’ensemble de ses 
moyens au service de sa population.
Merci à toutes ces personnes de bonne volonté, 
associations et notamment à la Petite Unité de Vie, 
pour leur mobilisation. Elles ont notre gratitude.
Merci aux bénévoles et aux élus qui ont porté et 
qui continuent à porter les courses aux personnes 
fragiles et aux personnes malades.
Le tissu associatif, accompagné par la municipalité, 
a su faire preuve de bon sens et d’imagination 
pour répondre aux besoins des plus fragiles et des 
soignants de notre commune.
Il est nécessaire de regarder vers l’avenir et de 
combattre la morosité ambiante.
Si nous sommes heureux de retrouver un peu de 
normalité avec la réouverture de nos commerces 
en attendant celle des restaurants et cafés, 
nous savons pour autant que l’heure n’est pas 
à relâcher notre vigilance. La Covid n’a pas 
disparu et cela peut aboutir très rapidement à une 
nouvelle flambée épidémique. Nous devons être 
responsables et continuer à respecter des gestes 
barrières.
C’est grâce à cette vigilance collective, que nous 
pourrons enfin voir cette pandémie derrière nous 
et espérer un rebond de notre économie et de 
notre vie sociale.
Il nous faut désormais regarder vers l’avenir 
et réagir contre cette morosité ambiante et les 
angoisses qui en découlent. 2020 aura été une 
année difficile, pour certains même très difficile et 
douloureuse.
Les commerçants et artisans ont été lourdement 
touchés par les fermetures subies lors des 2 

périodes de confinement. Aussi, chacun peut 
manifester son soutien en privilégiant l’achat 
local que ce soit en magasin ou le vendredi sur 
le marché hebdomadaire : chaque commerce est 
essentiel.
Les cérémonies des 11 novembre et du 8 mai n’ont 
rien eu de commun cette année avec l’absence 
des associations patriotiques et des enfants de nos 
écoles.
Mais cette crise est aussi une formidable 
opportunité de prise de conscience et de prise de 
décision pour répondre aux enjeux et préparer au 
mieux l’avenir de Saint-Bonnet-de-Joux.
C’est aussi l’engagement que l’équipe municipale 
a pris devant vous en mars dernier : rendre 
notre village plus solidaire, plus durable et plus 
convivial.
Les plus jeunes seront amenés à participer à la vie 
municipale grâce à la mise en place d’un conseil 
municipal des jeunes et des adultes qui pourront 
donner leur avis sur les futurs projets municipaux.
2021 sera l’année de l’adressage des routes 
hors du bourg, du lancement du projet de 
l’aménagement du bourg et de la création d’un 
abattoir de volailles répondant à une demande 
criante des professionnels de la filière avicole.
Je tiens aussi à remercier particulièrement le 
personnel communal qui a su répondre aux 
exigences réglementaires souvent confuses et 
contradictoires, aux attentes de nos concitoyens 
et à celles des élus.
Je veux aussi remercier les élus qui ont choisi de 
ne pas se représenter au mois de mars avec qui 
j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Je tiens 
aussi à féliciter les nouveaux élus qui ont pris leurs 
fonctions au mois de mai et qui, dès le début de 
la crise sanitaire, ont apporté leur bon sens et leur 
enthousiasme.
Ce bulletin municipal se veut porté vers 2021 
plutôt que d’être celui du bilan de l’année 2020.
Malgré la crise, n’oublions pas que vivre à Saint-
Bonnet-de-Joux est une très belle chance.
Bonne année à tous.
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

BUDGET COMMUNE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 205 977,86

Charges de personnel et frais assimilés 203 297,53

Atténuation de produits 22 733

Opération d’ordre de transfert 8 897,80

Charges de gestion courante 65 638,85

Charges financières 21 331,43

Total dépenses 527 876,47

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées 35 981,73

Subvention d’équipement 2 655 

Immobilisations corporelles  736 175,25

Immobilisations incorporelles  31 911,12

Opérations patrimoniales 149 445,65

Total dépenses 956 168,75

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de charges 4 037,98

Vente de produits fab.- Prest. services 58 247,28

Impots et taxes 383 531,87

Dotations et participations 176 051,80

Autres produits de gestion courante 29 184,18

Produits exceptionnels 2 104,69

Total Recettes 653 157,80

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opération d’ordre de transfert entre section 8 897,80

Dotations et participations 47 500,27

Subventions d’investissement                299 967,17

Opérations patrimoniales 149 445,65

Total Recettes   505 810,89

ASSAINISSEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Opération d’ordre de transfert 14 949,23

Charges financières 5 680,40

Total dépenses 20 629,63

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Opération d’ordre de transfert 4 190,00

Emprunt et dettes 6 129,69

Immobilisations corporelles 290 223,62

Total dépenses 300 543,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Opération d’ordre de transfert 4 190,00

Prestations de services 20 116,75

Autres prestations 8 700,00

Total Recettes 33 006,75

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opération d’ordre de transfert 14 949,23

Dotations                        14 321,00 

Subvention 25 432,00

Excédent de fonctionnement 53 651,50

Total Recettes 108 353,73
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

MAISON MEDICALE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 4 277,87

Charges financières 6 622,47

Total dépenses 10 900,41

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dette 6 906,20

Total dépenses 6 906,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres produits de gestion courante 22 034,64

Total Recettes 22 034,64

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Excédent de fonctionnement capitalisé 6 582,35

Subventions d’exploitation 3 225

Total Recettes 6 582,35

Petite Unité de Vie

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 13 261,14

Opération d’ordre de transfert 3 372,48

Charges financières 17 319,54

Total dépenses 33 953,16

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes 59 174,43

Total dépenses 59 174,43

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits de gestion courante 83 066,00

Total Recettes 83 066,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opération d’ordre de transfert 3 372,48

Excédent de fonctionnement capitalisé 55 176,11

Total Recettes 58 548,59
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Liste des commissions obligatoires:

• Commission Appel d'offres
Cette commission permanente est appelée à apprécier le résultat de tous les marchés publics de 
fournitures et services.

Président de commission PAGES Patrick

Membres du conseil municipal MAROT Grégory - BARRAUD Fabrice - BOUILLOT Jean Yves -
SOUFFLOT Hervé - DARGAUD Anne Marie

• Commission de révision des listes électorales
Cette commission est chargée de l’actualisation des listes électorales de la commune.

Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - PERRIER Robert - DARGAUD Anne Marie - BOUILLOT 
Jean Yves - BARRAUD Fabrice

• Commission communale des impôts directs
Cette commission constate les changements intervenus pour faire un état des bases de chaque foyer ou 
entreprise pour le calcul de la fiscalité locale. Elle est effectuée chaque année par les services de la 
DGFIP compétents avec le concours du maire et de la commission communale des impôts directs.

Président de commission CHAMBOSSE Daniel

Membres du conseil municipal SOUFFLOT Hervé - BOUILLOT Jean Yves - BARRAUD Fabrice 

Liste des commissions facultatives:

• Commission des finances
Cette commission contrôle les résultats financiers de la commune et prépare les budgets de l’année à 
venir. Elle travaille également au niveau de la fiscalité et des emprunts.

Président de commission PAGES Patrick

Membres du conseil municipal JOURNET Pauline - DARGAUD Anne Marie - SOUFFLOT Hervé -
BOUILLOT Jean Yves - BARRAUD Fabrice - CORNELOUP Josiane

• Commission «Solidarité-Santé »
Cette commission est chargée des affaires sociales de la commune (actions en faveur des aînés – actions 
en faveur de la petite enfance) en lien avec le CCAS et à l'installation de professionnels de santé.

Président de commission TRENEL Jessica

Membres du conseil municipal VILOTTE Laure - DARGAUD Anne Marie - CORNELOUP Josiane  
Mrs Jérôme ALEVEQUE - Robert PERRIER

• Commission «Communication-Information»
Cette commission travaille sur la communication externe et interne de la commune : élaboration du 
bulletin municipal - Gestion du site de la mairie et des réseaux sociaux – fleurissement – illuminations 
et feux d'artifice.

COMPOSITION DU CCAS

Président de droit le Maire : Mr PAGES Patrick

Délégués du Conseil Municipal : Mmes TRENEL Jessica, VILOTTE Laure, CORNELOUP Josiane et Mrs PERRIER 

Robert, BARRAUD Fabrice, MERLE Alain, LAUTISSIER Pierre Yves

Membres de la Société Civile : Mmes LONGUEVILLE Eliane, SARRAZIN Marie France, LEGRAND Christelle, 

MAZUET Monique, PAGES Hermance et Mrs LECOQ Jacques, BILLAUT Jean Marc

Liste des commissions obligatoires

COMMISSIONS COMMUNALES

Liste des commissions facultatives
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COMMISSIONS COMMUNALES

Liste des commissions obligatoires:

• Commission Appel d'offres
Cette commission permanente est appelée à apprécier le résultat de tous les marchés publics de 
fournitures et services.

Président de commission PAGES Patrick

Membres du conseil municipal MAROT Grégory - BARRAUD Fabrice - BOUILLOT Jean Yves -
SOUFFLOT Hervé - DARGAUD Anne Marie

• Commission de révision des listes électorales
Cette commission est chargée de l’actualisation des listes électorales de la commune.

Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - PERRIER Robert - DARGAUD Anne Marie - BOUILLOT 
Jean Yves - BARRAUD Fabrice

• Commission communale des impôts directs
Cette commission constate les changements intervenus pour faire un état des bases de chaque foyer ou 
entreprise pour le calcul de la fiscalité locale. Elle est effectuée chaque année par les services de la 
DGFIP compétents avec le concours du maire et de la commission communale des impôts directs.

Président de commission CHAMBOSSE Daniel

Membres du conseil municipal SOUFFLOT Hervé - BOUILLOT Jean Yves - BARRAUD Fabrice 

Liste des commissions facultatives:

• Commission des finances
Cette commission contrôle les résultats financiers de la commune et prépare les budgets de l’année à 
venir. Elle travaille également au niveau de la fiscalité et des emprunts.

Président de commission PAGES Patrick

Membres du conseil municipal JOURNET Pauline - DARGAUD Anne Marie - SOUFFLOT Hervé -
BOUILLOT Jean Yves - BARRAUD Fabrice - CORNELOUP Josiane

• Commission «Solidarité-Santé »
Cette commission est chargée des affaires sociales de la commune (actions en faveur des aînés – actions 
en faveur de la petite enfance) en lien avec le CCAS et à l'installation de professionnels de santé.

Président de commission TRENEL Jessica

Membres du conseil municipal VILOTTE Laure - DARGAUD Anne Marie - CORNELOUP Josiane  
Mrs Jérôme ALEVEQUE - Robert PERRIER

• Commission «Communication-Information»
Cette commission travaille sur la communication externe et interne de la commune : élaboration du 
bulletin municipal - Gestion du site de la mairie et des réseaux sociaux – fleurissement – illuminations 
et feux d'artifice.

Président de commission LAUTISSIER Pierre Yves

Membres du conseil municipal ALEVEQUE Jérôme - VILOTTE Laure - BARRAUD Fabrice - PERRIER 
Robert - BOUILLOT Jean Yves -

• Commission «Attractivité de Saint Bonnet »
Cette commission est chargée des affaires économiques de la commune : commerce – artisanat - services 
publics – tourisme – questions relatives au logement.

Président de commission MERLE Alain

Membres du conseil municipal ALEVEQUE Jérôme - MAROT Grégory - LAUTISSIER Pierre Yves -
TRENEL Jessica - BOUILLOT Jean Yves -

• Commission «Jeunesse, vie associative, culturelle et sportive»
Cette commission est chargée des relations et du suivi des affaires scolaires, des événements culturels, 
sportifs et d'accompagner la vie associative communale.

Président de commission ALEVEQUE Jérôme

Membres du conseil municipal MAROT Grégory -LAUTISSIER Pierre Yves - TRENEL Jessica - VILOTTE 
Laure - BARRAUD Fabrice - JOURNET Pauline - PERRIER Robert -
DARGAUD Anne Marie -

• Commission «Travaux- Patrimoine municipal»
Cette commission est chargée des questions relatives à l'entretien du patrimoine communal: bâtiments et 
équipements publics – patrimoine naturel et historique.

Président de commission BOUILLOT Jean Yves

Membres du conseil municipal BARRAUD Fabrice - LAUTISSIER Pierre Yves - MERLE Alain

• Commission «Urbanisme-Aménagement»
Chargée des affaires en matière d'urbanisme, cette commission gère l’habitat et l’ensemble du foncier : 
demandes d’autorisation d’urbanisme – participation à la création du PLUI – aménagement du bourg. 

Président de commission MAROT Grégory

Membres du conseil municipal LAUTISSIER Pierre Yves - BARRAUD Fabrice - SOUFFLOT Hervé -
CHAMBOSSE Daniel -

• Commission «Voirie »
Cette commission est chargée de la programmation des travaux visant à la création et à l’entretien des 
infrastructures routières communales, intercommunales – des réseaux - réflexion et  programmation des 
mesures de sécurité (sécurité routière, élagage …) – Numérotation et dénomination des voies.

Président de commission CHAMBOSSE Daniel

Membres du conseil municipal MAROT Grégory - PERRIER Robert - DARGAUD Anne Marie - SOUFFLOT 
Hervé
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COMMISSIONS COMMUNALES

Président de commission LAUTISSIER Pierre Yves

Membres du conseil municipal ALEVEQUE Jérôme - VILOTTE Laure - BARRAUD Fabrice - PERRIER 
Robert - BOUILLOT Jean Yves -

• Commission «Attractivité de Saint Bonnet »
Cette commission est chargée des affaires économiques de la commune : commerce – artisanat - services 
publics – tourisme – questions relatives au logement.

Président de commission MERLE Alain

Membres du conseil municipal ALEVEQUE Jérôme - MAROT Grégory - LAUTISSIER Pierre Yves -
TRENEL Jessica - BOUILLOT Jean Yves -

• Commission «Jeunesse, vie associative, culturelle et sportive»
Cette commission est chargée des relations et du suivi des affaires scolaires, des événements culturels, 
sportifs et d'accompagner la vie associative communale.

Président de commission ALEVEQUE Jérôme

Membres du conseil municipal MAROT Grégory -LAUTISSIER Pierre Yves - TRENEL Jessica - VILOTTE 
Laure - BARRAUD Fabrice - JOURNET Pauline - PERRIER Robert -
DARGAUD Anne Marie -

• Commission «Travaux- Patrimoine municipal»
Cette commission est chargée des questions relatives à l'entretien du patrimoine communal: bâtiments et 
équipements publics – patrimoine naturel et historique.

Président de commission BOUILLOT Jean Yves

Membres du conseil municipal BARRAUD Fabrice - LAUTISSIER Pierre Yves - MERLE Alain

• Commission «Urbanisme-Aménagement»
Chargée des affaires en matière d'urbanisme, cette commission gère l’habitat et l’ensemble du foncier : 
demandes d’autorisation d’urbanisme – participation à la création du PLUI – aménagement du bourg. 

Président de commission MAROT Grégory

Membres du conseil municipal LAUTISSIER Pierre Yves - BARRAUD Fabrice - SOUFFLOT Hervé -
CHAMBOSSE Daniel -

• Commission «Voirie »
Cette commission est chargée de la programmation des travaux visant à la création et à l’entretien des 
infrastructures routières communales, intercommunales – des réseaux - réflexion et  programmation des 
mesures de sécurité (sécurité routière, élagage …) – Numérotation et dénomination des voies.

Président de commission CHAMBOSSE Daniel

Membres du conseil municipal MAROT Grégory - PERRIER Robert - DARGAUD Anne Marie - SOUFFLOT 
Hervé

• Centre Communal d'Action Sociale 
Il a pour mission de veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en général et pour prendre des 
initiatives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus 
fragiles. Il a pour compétence l'organisation du repas des aînés et le suivi des personnes fragiles lors des 
épisodes de canicule. 

 

Président de commission PAGES Patrick 

Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - VILOTTE Laure - PERRIER Robert - BARRAUD 
FABRICE - MERLE Alain - LAUTISSIER Pierre Yves - CORNELOUP 
Josiane 

 
• Gestion du cimetière :  

Membres du conseil municipal ALEVEQUE Jérôme - VILOTTE Laure - PERRIER Robert 
 

 
Représentations communales : 

 
• Syndicat d'électrification 

Les délégués représentent la commune lors des réunions du SYDESL. 
 
Membres titulaires du conseil 
municipal 

SOUFFLOT Hervé - CHAMBOSSE Daniel 

Membre suppléant LAUTISSIER Pierre Yves 
 

• Syndicat des eaux 

Les délégués représentent la commune lors des réunions du Syndicat des eaux. 
 
Membres du conseil municipal SOUFFLOT Hervé - CHAMBOSSE Daniel 

Membres suppléants ALEVEQUE Jérôme - LAUTISSIER Pierre Yves 
 

• Conseil d'administration Bien Vieillir en Val de Joux 

Les représentants de la commune participent aux conseils d'administration de l'association Bien Vieillir 
en Val de Joux, association gestionnaire de la Petite Unité de Vie. 
 
Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - VILOTTE Laure - DARGAUD Anne Marie - 

CORNELOUP Josiane 
 

• ASSAD 

 

Membre titulaire  PAGES Patrick 

Membres suppléants CORNELOUP Josiane 
 

 

Représentations communales
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COMMISSIONS COMMUNALES

TRAVAUX DE VOIRIE 2020 ASSAINISSEMENT
Voirie communautaire  
VC 6 du carrefour de la route de Suin à la 
limite de la commune (maison Frédéric Barraud) 
en enrobé pleine largeur pour un montant de  
40 256 € HT

Voirie communale  
Remplacement d’un tuyau de 400 sur le chemin 
de la mouche pour un montant d’environ  
80 € HT.
En 2021, la rénovation de la signalisation routière 
dans le bourg (marquage au sol, places de parking, 
passages piétons) va être réalisée pour un montant de  
2 729.04 € HT.

Voirie communautaire  
- VC n°10 route de la zone d’activités
- VC n°7 route de St Brancher
- VC n°25 route de Croze

Voirie communale 
Rue traversière - Place de la poste
Rue de l’étang - Chemin du lavoir
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Membres suppléants ALEVEQUE Jérôme - LAUTISSIER Pierre Yves 
 

• Conseil d'administration Bien Vieillir en Val de Joux 

Les représentants de la commune participent aux conseils d'administration de l'association Bien Vieillir 
en Val de Joux, association gestionnaire de la Petite Unité de Vie. 
 
Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - VILOTTE Laure - DARGAUD Anne Marie - 

CORNELOUP Josiane 
 

• ASSAD 

 

Membre titulaire  PAGES Patrick 

Membres suppléants CORNELOUP Josiane 
 

 

Le schéma directeur

Cette année la mairie a lancé le schéma directeur 
d’assainissement réclamé depuis plus de deux ans par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, agence qui délivre 
des subventions lors de chantiers d’assainissement.

La commune était déjà dotée d’un zonage 
d’assainissement valant schéma directeur réalisé par la 
Communauté de Communes du Val de Joux en 2007, 
mais la durée de validité est de 10 ans maximum.

Ce schéma, consiste à passer à la caméra tout le réseau 
d’eaux usées pour constater son état, les travaux à 
réaliser, les eaux parasites à diminuer, les secteurs 
prioritaires à renouveler. Nous devons suivre cette 
démarche afin de nous éviter des difficultés pour faire 
valider les permis de construire. Il est indispensable 
de procéder à ces travaux avant la réalisation de 
l’aménagement du bourg.

Le coût de cette prestation s’élève à 55 085 € HT 
subventionné par le Conseil Départemental de Saône 
et Loire et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

PRÉVISIONS 2021

• Centre Communal d'Action Sociale 
Il a pour mission de veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en général et pour prendre des 
initiatives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus 
fragiles. Il a pour compétence l'organisation du repas des aînés et le suivi des personnes fragiles lors des 
épisodes de canicule. 

 

Président de commission PAGES Patrick 

Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - VILOTTE Laure - PERRIER Robert - BARRAUD 
FABRICE - MERLE Alain - LAUTISSIER Pierre Yves - CORNELOUP 
Josiane 

 
• Gestion du cimetière :  

Membres du conseil municipal ALEVEQUE Jérôme - VILOTTE Laure - PERRIER Robert 
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Membres titulaires du conseil 
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SOUFFLOT Hervé - CHAMBOSSE Daniel 

Membre suppléant LAUTISSIER Pierre Yves 
 

• Syndicat des eaux 

Les délégués représentent la commune lors des réunions du Syndicat des eaux. 
 
Membres du conseil municipal SOUFFLOT Hervé - CHAMBOSSE Daniel 

Membres suppléants ALEVEQUE Jérôme - LAUTISSIER Pierre Yves 
 

• Conseil d'administration Bien Vieillir en Val de Joux 

Les représentants de la commune participent aux conseils d'administration de l'association Bien Vieillir 
en Val de Joux, association gestionnaire de la Petite Unité de Vie. 
 
Membres du conseil municipal TRENEL Jessica - VILOTTE Laure - DARGAUD Anne Marie - 

CORNELOUP Josiane 
 

• ASSAD 

 

Membre titulaire  PAGES Patrick 

Membres suppléants CORNELOUP Josiane 
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Souvenez-vous ! Au printemps, la 
COVID 19 s’est invitée en France 
et a chamboulé nos vies….

Notre vocabulaire s’est enrichi 
de nouveaux mots: confinement, 
geste barrière, distanciation,  
gel hydroalcoolique, port du 
masque…

Porter  un  masque quand on sort pour se protéger et 
protéger les autres.  Très bien !  Mais des masques, 
il n’y en a pas ! Quelques personnes ont trouvé la 
solution et ont lancé l’idée :

Bonnetois, piquez-vous les doigts ! Relevez le défi : 
Fabriquons  un masque par habitant !

Et c’est parti ! Une  couturière sort sa machine, une 
deuxième, puis dix … Des couturières  de Mornay, 
Ballore et Suin se lancent aussi dans l’opération : au 
total 35 personnes  relèvent le défi. 

Il faut ensuite laver, repasser et  
emballer tous ces masques et c’est 
là qu’intervient la Petite Unité de 
Vie. Madame Michèle GARNIER, 
veilleuse de nuit, réceptionne tous 
les masques fabriqués, les met 
dans le lave-linge puis les fait 
sécher et  ensuite les repasse un 
par un ! 

Il faut ensuite les mettre en sachet individuel. C’est au 
tour des résidents de participer : dans leur chambre, 
ils vont découper le papier, le plier, couper un joli 
ruban rouge pour égayer l’enveloppe qu’ils trouvent 
trop triste et coller l’étiquette.  Pour coordonner  ce 
travail, on retrouve Michèle qui a en plus trouvé le 
temps de coudre quelques centaines de masques. 

Bilan de l’opération : 1400 masques réalisés et 
distribués aux habitants de Ballore, Mornay, Suin et 
Saint Bonnet. Merci aux couturières, aux résidents de 
la petite Unité de Vie et à leur veilleuse de nuit ! Un 
beau travail d’équipe !

n Téléphoner et prendre des nouvelles d’une personne 
âgée.

n Porter les courses, aller chercher les médicaments.

n Coudre des masques, les laver, les repasser, les 
distribuer.

n Offrir du gel, des gants, des blouses au personnel 
soignant.

n Mettre à disposition un chapiteau pour les infirmières 
qui font les tests COVID.

n Apporter une aide psychologique aux personnes 
qui en ont eu besoin.

n Privilégier l’achat chez le commerçant local.

n Accueillir les enfants des soignants à l’école.

n Fournir un repas froid aux élèves.

n Faire passer une part de tarte ou six œufs à son 
voisin.

n Sourire derrière son masque. 

n …..

Tous ces petits gestes ont été faits par des Bonnetois 
pour des Bonnetois et nous ont permis d’affronter 
ensemble le confinement et la pandémie. Cela 
s’appelle la solidarité !

«La solidarité, c’est aider chacun à porter 
le poids de la vie et à la rendre plus facile.»

Citation de l’écrivain et philosophe suisse 

Henri-Frédéric Amiel

SORTEZ MASQUÉS !

SOLIDARITÉ
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Cet appartement T4 a été entièrement rénové et isolé aux normes BBC rénovation.

Le mode de chauffage choisi a été une chaudière granulés.

La réhabilitation est maintenant terminée et  le logement devrait accueillir sa première famille 

de locataires début 2021.

En 2019, la Mairie a décidé de se rendre acquéreur 
du fond et des murs afin de redonner vie à ce 
commerce indispensable à la vie de notre commune.

Au cours de cette année 2020, un cabinet 
d’architectes a effectué une étude de faisabilité pour 
la réhabilitation du restaurant et l’aménagement 
d’hébergements de tourisme dans la partie hôtel.

La mairie a fait appel aux services de la chambre de 
commerce et d’industrie pour monter des dossiers 
de subvention.

Elle a également demandé à l’agence technique 
départementale de l’épauler pour mener à bien ce 
projet.

Les employés communaux ont vidé les locaux et 
nettoyé la cour intérieure.

Ce matin, j’ai été lâchement abandonnée. Une grosse 
semelle est venue appuyer sur moi comme si j’étais un 
tampon encreur et j’ai laissé des traces sur plusieurs 
mètres à l’intérieur de la mairie.

La semaine dernière, ma sœur s’est retrouvée sur 
la trajectoire des petits écoliers qui vont à l’école 
maternelle. Quelle perturbation elle a causé auprès 
de ces chers bambins !

J’ai des cousines qui se sont retrouvées près des 
balançoires… d’autres ont maculé des ballons, des 
sandales ou des genoux …déclenchant des cris, des 
pleurs…

Quelle honte pour moi. Et pourtant, moi, petite crotte, 
je n’y peux rien. Le toutou qui m’a déposé non plus… 
Mais, vous, le maître du chien ?  Recherchez au fond 
de  vos souvenirs… quelle a été votre réaction le jour 
où c’est vous qui avez mis le pied dans la crotte ??? 

Ramasser les déjections de son chien, c’est se mettre 
à la place de toutes les personnes susceptibles de 
marcher dedans ou d’être gênées par leur présence. 
En tant qu’habitant d’une commune et citoyen, chacun 
est dans l’obligation de prendre soin des lieux publics 
et des lieux de passage.

La population féline du centre bourg est en forte 
augmentation et étend son territoire sur les voies 
publiques et les places. Il n’est pas rare de voir un 
chat allongé sur le toit d’une voiture ou même sur le 
monument aux morts pour profiter des derniers rayons 
du soleil… Fréquemment, un automobiliste est obligé 
de freiner parce qu’un chat traverse juste devant 

sa voiture … De la nourriture est déposée à 
l’intention des chats  sur l’espace public… Tout 
ceci est source de nuisance pour le voisinage et 
les usagers.

Amis des chats, merci d’inciter vos animaux à 
rester auprès de vous.

LOGEMENT DE LA GARE

RESTAURANT LE VAL DE JOUX

QUI SUIS-JE ?
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LE RICHELIEU

Maurice Chevrolet ayant servi à bord. 1952 il quitte 
la marine mais ne veut et ne peut oublier le navire, 
qui, pendant sa jeunesse lui a fait traverser les mers 
du globe.

Pour lui rendre hommage il décrète de le reproduire 
en modèle réduit à l’échelle de 1/100. longueur 
2m48 - largeur 0m33 - hauteur tours radars 0m57 
fonctionnant par appareils électro mécaniques le 
rendant vivant, achevé après 12000 heures (travail 
et études). 

Un concours de circonstance fait que sous l’égide de 
la marine nationale, le chef-d’œuvre sera présenté 
au salon nautique (Paris) puis le salon de l’enfance 
au grand Palais la même année. 1958 des milliers 
de visiteurs ébahis viennent admirer l’œuvre. Que 
de souvenirs. Durant 35 ans, 600 expositions, des 
visiteurs de marque Présidents de la République, Rois, 
Ministres, Préfets, Amiraux, Généraux, Cousteau, 
Tabarly etc...

Lors d’importants concours, Monsieur Chevrolet 
remporte 22 médailles d’or, une trentaine de coupes 
et diplômes.

Le technicien chevronné ne veut pas s’arrêter là. 
Il décrète et étudie la construction d’un deuxième 
modèle, plus grand, entièrement métallique en 
mettant à profit pour l’automatisation un dispositif 
micro-mécanique électrique, électronique, l’ensemble 
programmé par ordinateur et écran tactile à savoir 
propulsion gouvernail giratoire - radars - canons - 
lumières - sons....etc

Longueur 3.73 - largeur 0m50 - hauteur 0m86 - 22 
moteurs (12-24 volts) - 250 m de câblages 

Mise en œuvre (études, dessins, calculs, plans)  
2 500 heures

Fabrication, montage, essai : 19 000 heures

C’est dans son atelier à Saint-Bonnet-de-Joux, véritable 
chantier naval, que nous lui avons rendu visite.

Madame la Député Josiane Corneloup, les attachés 
parlementaires, Monsieur Patrick Pagès, Messieurs 
les Adjoints, sans oublier amis, copains, tous restant 
muets d’admiration devant cette œuvre gigantesque.

Mais que faut il admirer le plus, l’homme, l’œuvre ?

Les deux sans doute. Bravo Maurice Chevrolet.

Bon vent - bonne route sur terre comme sur mer.

L’histoire d’un grand cuirassé «Le Richelieu» fleuron de la marine nationale
Construit à Brest en chantier en janvier 1935

longueur 249 m - largeur 33 m - hauteur tour radars 57 m - déplacement 48 tonnes - propulsion 4 hélices - 4 turbines (feux poussés
 179 000 chevaux - vitesse 22 nœuds (58 kms/heure). Défense 133 bouches à feu-fin de carrière - vendu en 1968
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2 août 2020 - Anniversaire tout particulier d’un bonnetois 

 90 ans de Monsieur Lucien Guérinel ! 

Cet été, se sont réunis en comité restreint les amis, les proches et quelques membres de la municipalité, pour 
célébrer les 90 ans du compositeur, Lucien Guérinel. C’est dans le cadre du festival « Musique en Charolais-
Brionnais » qu’a été joué en son honneur « Chant de Brume » pour violoncelle ou encore « Chaconne pour 
Guérinel » par le célèbre violoncelliste Eric Maria Couturier en l’église de Saint Bonnet-de-Joux. C’est non sans 
honneur que lui a été remis un présent par Monsieur le Maire et qu’un gâteau a été partagé en toute intimité.

Nous lui renouvelons tous nos vœux pour cette année !

LUCIEN GUÉRINEL
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Point d’apport volontaire 
place Bertillon

Force est de constater que les incivilités 
ont continué en 2020.

Et tout particulièrement auprès des points 
d’apport volontaire.

Il y en a même qui les confondent avec 
une décharge !

Nous précisons que lorsque les containers 
sont pleins, et cela peut parfois arriver, il 
est de bon sens de ne pas déposer les 
déchets au sol. Il suffit simplement de les ramener 
chez soi jusqu’à ce que les containers soient vides.

Nous vous rappelons qu’une amende de 300 € est 
prévue, en cas de non-respect de ces mesures qui 
relèvent simplement du savoir vivre.

Les agents communaux veillent à la 
propreté de cet endroit et feront tout 
pour repérer ces comportements 
inacceptables.

Conteneurs
Nous vous rappelons que les conte-
neurs de ramassage des ordures mé-
nagères sont « réservés » aux habitants 
proches de ceux-ci.

Le tri sélectif doit s’appliquer dans ces 
conteneurs. 

Les cartons d’emballage, magazines, journaux, bou-
teilles plastiques y sont interdits. Des poursuites pour-
ront être engagées en cas de non-respect de ces 
règles (amende de 300 €).

La poursuite de l’adressage fait partie des priorités du 
mandat 2020 – 2026

La commission s’est donc constituée et a commencé à 
travailler afin que toute la commune soit couverte par 
l’adressage.

Adressage QUESAKO ?
Qu’est-ce qu’une adresse normée ?

Créer des adresses normées nécessite de dénommer 
ses voies (rues, chemins, impasses, places, etc...), ainsi 
que de numéroter les habitations. De fait, chaque 
logement sera localisé grâce au nom de la voie par 
laquelle on y accède, et par son positionnement dans 
cette voie.

Pourquoi créer des adresses normées ?

L’adresse normée est la base de la navigation de 
nombreux organismes remplissant des missions de 
service public comme l’acheminement des courriers et 
des colis, mais également les interventions de secours.

Créer des adresses normées permet à l’ensemble des 
habitants de bénéficier du même service et des mêmes 
conditions de sécurité sur l’ensemble de la commune.

L’adressage est un élément clé dans l’aménagement 
du territoire.

Entre autres, celui-ci permet :

v Un accès facilité et plus rapide des services de 
secours.

v  Des déplacements et une navigation facilités pour 
les habitants et les visiteurs : les lieux deviennent 
plus accessibles (lieux de vie, spectacle, sites 
publics, monuments, hôtels, restaurants, commerces, 
habitations, etc.),  

v Des opérations de livraisons optimisées.

v Des relations facilitées avec les opérateurs des 
services (eau, électricité, télécom).

v Un accès facilité à des prestations à domicile.

v D’établir une cartographie de la commune plus 
précise.

v De bénéficier de la présence des numéros des 
bâtiments et des noms de voie dans les GPS et les 
services de cartographie en ligne.

v Une meilleure identification des administrés.

SUITE ADRESSAGE DE LA COMMUNE

INCIVILITÉS
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La mairie se rapproche de sa population grâce à l’application 
gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace 
prévient instantanément les citoyens par notification sur les 
smartphones et tablettes des alertes et des informations de 
leur Commune. 

A quoi sert PanneauPocket ?
Alertes préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux 
sur la voirie, évènements de la vie quotidienne et prochaines 
manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au 
travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité 
de leur Commune, des Communes voisines, de leurs lieux de 
vacances favoris…

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique 
application les entités qui font partie de l’écosystème de 
l’administré. Ainsi, le citoyen met en favoris les Communes, 
Intercommunalités, Ecoles, Gendarmeries qui l’intéresse et est 
tenu informé en temps réel par le biais d’une seule interface. 

Une application simple et engagée
Depuis 2017, l’application 100% française est utilisée par plus de 2900 communes et 29 
Intercommunalités.

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autres données 
personnelles du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en 
favoris une ou plusieurs communes.  Désormais, informations et alertes sont à portée de mains.

Retrouvez dès à présent toutes les villes et intercommunalités de France 
qui utilisent PanneauPocket

Pour plus d’informations : L’équipe PanneauPocket
09 71 29 27 43 - contact@panneaupocket.com

www.panneaupocket

PANNEAUPOCKET

PanneauPocket arrive dans votre commune 

 
         COMMUNIQUE DE PRESSE 

2020 

 

Retrouvez dès à présent toutes les villes et intercommunalités de France qui 
utilisent PanneauPocket 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
L’équipe PanneauPocket  

09.71.29.27.43  - contact@panneaupocket.com 
www.panneaupocket.com 

 
         COMMUNIQUE DE PRESSE 

2020 

 

Retrouvez dès à présent toutes les villes et intercommunalités de France qui 
utilisent PanneauPocket 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
L’équipe PanneauPocket  

09.71.29.27.43  - contact@panneaupocket.com 
www.panneaupocket.com 
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FRELON ASIATIQUE

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE

 DE SAÔNE ET LOIRE (GDSA 71)

Le frelon asiatique, Vespa velutina, est une espèce invasive. Il a été remarqué pour la première fois en France 

en 2004. Il est aujourd’hui identifié en Saône et Loire et sa présence présente un risque pour les personnes aux 

abords des nids. Il s’attaque principalement aux abeilles et plus généralement porte atteinte à la biodiversité. 

 
Ne pas essayer de détruire les nids sans protection adaptée, 

et en présence de personnes dans le voisinage

Vous suspectez sa présence – Prenez une photo de l’insecte ou du nid et contactez nous : 
GDSA 71 – Tél : 06 84 82 05 69 – mail : joel.chateau@wanadoo.fr 

           Tél : 06 45 77 00 67 – mail : jean.vivier@orange.fr

ATTENTION ! 

Nid de frelon pouvant mesurer

60 à 90 cm de haut et 

40 à 70 cm de diamètre

Les pattes jaunes à 

leur extrémité

FRELON ASIATIQUE

3 cm environ

FRELON EUROPÉEN

jusqu’à 4 cm

Un seul segment jaune

orangé sur l’abdomen

Le thorax est 

entièrement brun noir Le thorax est un brun 

rougeâtre

Des bandes jaunes 

sur l’abdomen

Identification
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LE MARCHÉ DU VENDREDI

Le thorax est un brun 

rougeâtre

Des bandes jaunes 

sur l’abdomen

Chaque vendredi matin, notre village s’anime. Des 
barrières ferment la place devant la ressourcerie et la 
boulangerie  et interdisent l’accès aux voitures. Place 
au marché !

Depuis 9 ans, la rôtisserie « Cho, cho, les poulets »  
de Genouilly  propose tout au long de l’année 
volailles rôties, saucisses, andouillettes, jambonneaux, 
paupiettes en accompagnement de légumes… 

Aux premiers froids, c’est la choucroute qui fait son 
apparition puis les plats spécifiques des tables de 
fêtes : rôti, dinde farcie, cailles…

Juste à côté, depuis 4 ans, vient se garer le camion 
de l’épicier du Vert Pré de Saint Julien de Civry. Ici 
vous trouverez  tout un assortiment de fromages, de 

la charcuterie et un peu d’épicerie. Tout au long de 
la matinée, les clients viennent s’approvisionner  et 
discuter avec le couple de commerçants.

Face à ces deux camions, c’est l’étal des fruits et 
légumes de BZ Primeurs. Le jeune couple présent 
depuis quelques mois apprécie l’ambiance des petits 
marchés, il propose des légumes de saison et se fournit 
chez  des producteurs de Feillens. 

Au fil des saisons, des producteurs locaux viennent 
compléter l’offre en proposant œufs, volailles, 
fromages mais aussi champignons ou  escargots !
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St Bonnet de Joux est une grosse commune forestière. 
C’est le village d’Euroforest et nombreux sont ses 
habitants qui aiment la forêt. 

Les sujets ci-dessous peuvent être des points d’intérêt 
pour les Bonnetois. 

Depuis quelques années il est de plus en plus 
largement admis que le bois est un matériau d’avenir, 
renouvelable, beau. Il est souvent préféré aux 
matériaux concurrents, dans la construction pour 
les charpentes, parquets, menuiseries, bardages, 
terrasses...mais aussi face aux énergies classiques, 
fuel, gaz, électricité pour le chauffage, en raison des 
prix de revient compétitifs et des excellents rendements 
des chaudières à granulés ou à plaquettes (bois broyé 
en copeaux) pour le chauffage central. 

Malgré cette croissance, des besoins en bois et 
l’augmentation continue de la surface de la forêt en 
France, l’industrie de la filière bois (bois, meubles, 
pâte à papier) y a dramatiquement périclité. La filière 
bois est même le deuxième poste de déficit de la 
balance commerciale, depuis une vingtaine d’années, 
et le déficit annuel va croissant malgré beaucoup de 
beaux discours : Plus de 6,2 milliards d’euros !

Dans notre région, malgré quelques rares brillantes 
exceptions, chacun peut constater que les scieries ont 
fermé en grand nombre depuis une trentaine d’année, 
l’industrie du meuble est fantomatique et l’industrie 
de la pâte à papier absente.  L’origine de cette forte 
dégradation de l’industrie liée au bois est le reflet 
du désintérêt de nos gouvernants, quels que soient 
leurs partis,  alors que celle-ci est la source d’emplois 
durables et qu’un emploi dans l’industrie crée en 
moyenne 3 emplois dans les sociétés de services et 
de sous traitances. 

Continuer à laisser mourir l’industrie de la filière bois 
française en regardant ailleurs a une conséquence 
directe pour les propriétaires de parcelles forestières : 
Les cours du bois sont instables car ils dépendent 
maintenant en grande partie de l’exportation de nos 

grumes et les pays importateurs achètent là où les 
cours sont bas. Cela peut être en France pendant une 
période, dans les pays de l’est pendant une autre etc…
Au passage notons que nous exportons des produits 
à faible valeur ajoutée, celle-ci est réalisée dans les 
pays qui ont une industrie florissante de leur filière 
bois, et nous leur achetons les produits finis (meubles 
parquets etc…). Cherchez l’erreur ! 

Pour ce qui concerne l’emploi, un problème qui va être 
plus que jamais d’actualité, l’absence de politiques 
concrètes et efficaces pour la création d’emplois 
dans la filière bois est une très grave erreur : celle-
ci  emploie 500 000 personnes de moins en France 
qu’en Allemagne alors que la superficie des forêts 
françaises est nettement plus importante ! Nous avons 
en France un gisement d’emplois qui ne demande 
qu’à être exploité…

Un autre problème important pour les propriétaires 
forestiers est la forte augmentation des épisodes de 
sécheresse estivale que nous rencontrons depuis 
plusieurs années. Dans la région chacun peut constater 
que de nombreux conifères meurent, en particulier 
depuis 3 ans. C’est une conséquence des déficits 
pluviométriques qui s’accumulent depuis 6 ans. La 
période de mai à septembre est celle où les arbres 
ont le plus besoin d’eau. Certaines essences comme 
les sapins pectinés, épicéas, pins… ne peuvent résister 
à des sécheresses répétées à ce point là. Celles-ci 
provoquent un affaiblissement général des défenses 
de l’arbre dont des insectes parasites ravageurs, 
essentiellement les scolytes, profitent et il n’existe 
pas de remède, si ce n’est d’essayer d’évacuer les 
arbres le plus rapidement possible pour éviter que 
les insectes présents dans les troncs n’envahissent les 
arbres voisins. Les cours des bois scolytés est très bas 
à la suite des quantités de bois impressionnantes mises 
sur le marché en Bourgogne et dans l’est de la France. 
La canicule peut aussi littéralement griller des arbres, 
même de grande taille, surtout dans les expositions 
sud et ouest. Les douglas ne sont pas attaqués pour 
le moment par les ravageurs mais de nombreux sujets 

NOS FORÊTS

Face aux menaces sur les forêts, l’union fait la force
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souffrent de la sécheresse (par exemple les arbres de 
bordures ou exposés au sud ou à l’ouest). Les feuillus 
ne sont pas non plus attaqués pour le moment mais on 
commence à constater des dépérissements inquiétants 
pour certains sujets, et la chalarose (champignon) 
attaque les frênes depuis quelques années (pas de 
traitement connu). 

Que peuvent faire les propriétaires forestiers face à 
ces problèmes ? Il n’y a pas de recette miracle mais 
rappelons-nous le dicton : « l’union fait la force ». 
Fransylva, le Syndicat des Propriétaires Forestiers 
Privés et les organismes auxquels il est lié, en 
premier lieu le CRPF (Centre régional de la propriété 
forestière qui dépend du ministère de l‘Agriculture, au 
service des propriétaires privés), sont là pour aider les 
propriétaires à trouver des solutions pour la gestion 
durable de nos forêts. Par exemple dans le choix 
d’essences et de méthodes de sylviculture mieux 
adaptées au réchauffement climatique. Ou pour 
faire remonter auprès des élus et des administrations 
les problèmes locaux et bien concrets à traiter. 
Pour bénéficier d’informations de tous types sur la 
forêt, de conseils sur la sylviculture des parcelles, 
sur la vente des bois (méfiance vis-à-vis des sociétés 
qui proposent des offres de coupes rases de nos 
parcelles, intéressantes à première vue, plus du tout 
à moyen ou long terme), et enfin d’être représentés 
auprès des élus et administrations souvent tentés par 
un alourdissement des taxes et impôts alors que le 
forestier ne récolte un arbre que lorsque celui-ci a 
plusieurs dizaines d’années pour un conifère, plus de 

100 ans pour un feuillu. Fransylva incite ses adhérents 
à faire certifier leurs forêts auprès de PEFC, première 
association mondiale de certification forestière 
marquant leur engagement vers une getion durable 
et responsable de leurs forêts. Il est aussi nécessaire 
de défendre les propriétaires privés contre les procès 
d’intention que certaines associations, qui n’ont 
d’écologique que leur nom, intentent dans les médias 
contre les propriétaires privés, accusés sans preuves 
de faire n’importe quoi dans leurs parcelles (ce qui 
est heureusement quasi impossible, sauf à risquer 
de lourdes sanctions financières). Fransylva compte  
41 000 adhérents en France représentant plus de 2 
000 000 d’ha, 890 adhérents en Saône et Loire et 
52 000 ha. 

Tous les propriétaires de superficies de bois supérieures 
à quelques hectares peuvent adhérer à Fransylva, le 
Syndicat des Forestiers Privés de Saône et Loire. Nous 
aimons nos forêts, defendons-les ! 

NB : Le coût de la cotisation est très raisonnable d’autant 
plus qu’il comprend l’assurance responsabilité civile 
pour vos parcelles.

Contact : tél. 03 80 40 34 50

E-mail : forestiers71@gmail.com

G. de Corson, 

Vice-président de Fransylva Saône et Loire, Syndicat 
des Forestiers Privés 



1818

Louer, acheter, construire, faire des travaux…, 
les conseillers de l’ADIL répondent gratuitement et en toute 

objectivité à toutes vos questions liées au logement. 

L’ADIL offre une information gratuite, neutre et personnalisée complète sur tous les aspects juridiques liés au 
logement (financiers, fiscaux, urbanisme, rénovation,). 

Cette information, permet à l’usager de mieux connaître ses droits et ses obligations, les solutions adaptées à son 
cas particulier. Il est ainsi en mesure de faire un choix éclairé et de mieux prendre en charge son projet.

Durant la crise sanitaire l’ADIL s’est organisée en télétravail avec les outils indispensables et ce dès 
le premier confinement afin de poursuivre sa mission et de répondre aux sollicitations par téléphone 
et courriel. Il convient donc de  contacter votre ADIL  au 03 85 39 30 70 par téléphone ou courriel   
adil71@adil71.org afin d’envisager les modalités d’organisation de la consultation, celle-ci pouvant en tout état 

de cause avoir lieu à distance. 

Le contexte national de promotion de l’amélioration de 
l’habitat crée une forte demande de renseignements et 
de lisibilité de l’enchevêtrement des dispositifs existants. 
Il a provoqué une forte augmentation de demande 
d’information de la part des propriétaires occupants 
et ce constat devrait perdurer. En effet, dans le cadre 
du plan de relance, la nouvelle aide phare dans le 
paysage de la rénovation énergétique des logements 
MaPrimeRénov’ va être largement remaniée. Elle va 
prendre en compte un plus large public, et renforcer 
les montants perçus dans plusieurs cas de figure.

Tous les ménages propriétaire et occupant un logement 
de plus de deux ans à titre de résidence principale 
deviennent éligibles, quels que soient leurs revenus 
avec des bonus pour des travaux importants. L’aide est 
toutefois modulée en fonction des revenus. Les ménages 
les plus aisés disposent aussi d’aides financières avec 
un périmètre et un montant réduits. Les ménages 
pourront bénéficier d’un accompagnement dans leur 
projet de rénovation, avec un forfait de 150 € pour 
le financement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO). En étant très vigilant sur les caractéristiques 
des travaux, les nouveaux ménages éligibles pourront 
signer des devis et engager leurs travaux dès le 1er 

octobre 2020 et déposer leur dossier à partir du 1er 
janvier 2021.

Les propriétaires bailleurs pourront aussi en bénéficier, 
pour des travaux sur les parties privatives des 
logements lorsqu’ils sont en copropriété ou en maison 
individuelle avec les mêmes critères de revenus que les 
occupants. Le montant des forfaits est identique à ceux 
des propriétaires occupants.  Sous réserve de vérifier 
l’éligibilité des travaux à MaPrimeRénov, les devis 
signés à compter du 1er octobre 2020 pourront être 
éligible à cette aide. Les dossiers devront être déposés 
à partir du 1er juillet 2021.

De plus, les copropriétés deviennent éligibles 
également, et indépendamment de la situation 
financière des occupants : il s’agit de MaPrimeRénov 
Copropriété. 

Cette évolution de l’aide est majeure, tant pour 
les critères d’éligibilité que pour les montants. La 
modification de MaPrimeRénov’ pose aussi de 
nombreuses questions dans l’articulation avec les 
dispositifs existants.

L’amélioration de l’habitat
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Rappel des services postaux proposés 
par l’Agence Postale : 

✓ Affranchissement et envoi de
lettres ou colis

✓ Dépôt et retrait de colis et
d’instances

✓ Vente de produits postaux :
timbres, lettres, colis…

✓ Retrait et versement d’espèces,
dépôt de chèque

✓ Réexpédition temporaire et
définitive de courrier

Au cours de l’année 2020, des nouveautés 
grâce au Label France Services :  

.    Des permanences 
sont tenues par le CIDFF dans le cadre du 
droit des Femmes et des Familles, des 
permanences également par l’UDAF.  

.     Le service 
« Séniormobile » opérationnel jusqu’à fin 
décembre 2021, accessible pour les 
personnes de + 65ans, ayant une réelle 
problématique de déplacement : 
renseignez-vous ! 

.      Le Label PCB (Point Conseil 
Budget), attribué par la Préfecture de la 
région, permet à nos Agents de vous 
accompagner à la gestion de factures 
impayés ou encore à la gestion du budget 
familial. 

Rappel des services proposés par le 
PIMMS : 

✓ Démarches liées à un emménagement
ou un déménagement

✓ Simulation d’aide au logement ou
prime d’activité…

✓ Démarches liées à la recherche
d’emploi (Inscription Pôle Emploi ; CV,
lettre de motivation…)

✓ Renseignements et accompagnement
sur les Impôts

✓ Demande de carte européenne,
déclaration de choix de médecin
traitant ou perte de carte vitale…

✓ Démarches sur le site ANTS : carte
grise, permis de conduire…

✓ Vente de billets TGV et TER
✓ Pour toute personne souhaitant se

former au numérique, des
accompagnements numériques sous
forme d’atelier individuel ou collectif
sont mis en place gratuitement et sur
RDV.

Depuis maintenant 7 ans, le PIMMS Bourgogne du Sud gère l’Agence Postale du Val de joux. 

PIMMS DU VAL DE JOUX ET SES SERVICES

Rappel des services postaux proposés 
par l’Agence Postale : 

✓ Affranchissement et envoi de
lettres ou colis

✓ Dépôt et retrait de colis et
d’instances

✓ Vente de produits postaux :
timbres, lettres, colis…

✓ Retrait et versement d’espèces,
dépôt de chèque

✓ Réexpédition temporaire et
définitive de courrier

Au cours de l’année 2020, des nouveautés 
grâce au Label France Services :  

.    Des permanences 
sont tenues par le CIDFF dans le cadre du 
droit des Femmes et des Familles, des 
permanences également par l’UDAF.  

.     Le service 
« Séniormobile » opérationnel jusqu’à fin 
décembre 2021, accessible pour les 
personnes de + 65ans, ayant une réelle 
problématique de déplacement : 
renseignez-vous ! 

.      Le Label PCB (Point Conseil 
Budget), attribué par la Préfecture de la 
région, permet à nos Agents de vous 
accompagner à la gestion de factures 
impayés ou encore à la gestion du budget 
familial. 

Rappel des services proposés par le 
PIMMS : 

✓ Démarches liées à un emménagement
ou un déménagement

✓ Simulation d’aide au logement ou
prime d’activité…

✓ Démarches liées à la recherche
d’emploi (Inscription Pôle Emploi ; CV,
lettre de motivation…)

✓ Renseignements et accompagnement
sur les Impôts

✓ Demande de carte européenne,
déclaration de choix de médecin
traitant ou perte de carte vitale…

✓ Démarches sur le site ANTS : carte
grise, permis de conduire…

✓ Vente de billets TGV et TER
✓ Pour toute personne souhaitant se

former au numérique, des
accompagnements numériques sous
forme d’atelier individuel ou collectif
sont mis en place gratuitement et sur
RDV.

Pour tout renseignement/RDV sur ces services : Tél : 03.85.70.93.26  

le PIMMS du Val de Joux vous accueille : 

Du Lundi au Jeudi : 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30 

Vendredi de 8h45 à 16h et Samedi de 10h à 12h 
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ASSOCIATION ENTRAIDE

Association fondée en 1986 ayant pour but le maintien  
des seniors à domicile le plus longtemps possible.

Début janvier 2020 malgré les prévisions de 
contamination de  ce virus covid 19, nos actions  
fonctionnaient bien avec une bonne participation 
dans chaque groupe.

n 1er GYM SENIOR 48 adhésions  dès le  mois de 
janvier avec une convention signée avec MONTCEAU 
GYM, nous assurant une monitrice pour l’année, le 
jeudi matin à la salle des fêtes de MARIZY .

n 2ème MARCHE VOLONTAIRE entre 15 et 20 
participants le lundi après-midi, rendez-vous local du 
comité des fêtes à LA GUICHE, 14 heures parcours de 
4 à 6 kms après avoir choisi le circuit  sur la commune 
ou les communes des environs afin de faire connaître 
notre région ;

n 3ème TRANSPORT A LA DEMANDE là aussi une 
organisation qui marche très bien (pour 2019 : 373 
sorties/18318 km parcourus/874 heures d’attentes).

Bravo aux transporteurs pour leur dévouement.

n 4ème Dernier vendredi de février nous avons organisé 
notre concours de manille à ST BONNET DE JOUX, ce 
dernier a très bien marché avec 88 doublettes.

Puis le 15 mars confinement général,  tout s’arrête, le 
virus stoppe tout.

Il faudra sûrement attendre juin 2021 pour reprendre 
les activités et dans quelles conditions car le moral est 
au plus bas chez certains seniors.

GARDONS LE COURAGE 
ET SOYONS SOLIDAIRE

                                    Maurice MARECHAL

                               

Rue 19 mars 1962 - 71220 LA GUICHE

Permanence le mercredi matin

Tél. 03 85 24 68 80 - Portable : 06 83 03 64 88

Mail : entraide3c@wanadoo.fr
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Présent sur tout le secteur du Charolais Brionnais, l’ASSAD, Association de services d’aide à domicile répond à vos 
attentes du quotidien. 

Que ce soit pour vous ou pour vos proches, vous avez des besoins, nous avons des solutions. : 

Un service de proximité : Notre association est présente à Paray le Monial, Saint Bonnet de Joux, La Clayette et 
Marcigny. Les salarié(e)s sillonnent les routes du Charolais Brionnais pour aller à votre domicile et vous aider au 
quotidien. Que ce soit pour de l’aide aux courses, l’entretien de votre logement ou du linge, ou la préparation de 
vos repas, nous vous proposons toute une gamme de services répondant à vos besoins réguliers ou ponctuels. 

Des salarié(e)s compétent(e)s : 120 salarié(e)s formé(e)s et qualifié(e)s sont à votre écoute pour vous apporter le 
soutien nécessaire au maintien de votre autonomie, plaçant votre bien être au cœur de leurs préoccupations et de 
leur travail. 

Un développement : L’ASSAD Charolais Brionnais au-delà des missions de services à domicile travaille à rendre les 
meilleurs services à la population. Ce projet s’articule autour de 3 axes : 

CONTACTEZ NOUS DES MAINTENANT AU 03 85 81 01 32 , contact@assadcharolaisbrionnais.fr

Des prises en charges sont possibles, nous vous aiderons dans vos démarches 

•Maintenir des services et renforcement de l'offre de service sur
les territoires les plus ruraux

•Stabiliser l'équipe de salarié(e)s et renforcement des
compétences

•Promouvoir l'association et développer les partenariats
opérationnels

Renforcement et 
stabilisation de notre 

savoir faire

•Diversifier nos modes d'intervention et les services proposés
•Favoriser les nouvelles technologies et moderniser nos services
•S'ouvrir à de nouveaux modes de management
•Diversifier nos sources de financements

Innovation

•Lutter contre la désertification des territoires ruraux en
promouvant l'emploi de qualité

•Construire et favoriser la coopération dans les territoires et
promouvoir la complémentarité des compétences

•Renforcer les liens avec les collectivités territoriales et
contribuer au renforcement des politiques locales

Développement
Economique/Social/ 

Territorial

Une association, 
des services sur mesure, 
votre satisfaction

Présent sur tout le secteur du Charolais Brionnais, l’ASSAD, Association de services d’aide à domicile répond à vos 
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Un développement : L’ASSAD Charolais Brionnais au-delà des missions de services à domicile travaille à rendre les 
meilleurs services à la population. Ce projet s’articule autour de 3 axes : 

CONTACTEZ NOUS DES MAINTENANT AU 03 85 81 01 32 , contact@assadcharolaisbrionnais.fr

Des prises en charges sont possibles, nous vous aiderons dans vos démarches 

•Maintenir des services et renforcement de l'offre de service sur
les territoires les plus ruraux

•Stabiliser l'équipe de salarié(e)s et renforcement des
compétences

•Promouvoir l'association et développer les partenariats
opérationnels

Renforcement et 
stabilisation de notre 

savoir faire

•Diversifier nos modes d'intervention et les services proposés
•Favoriser les nouvelles technologies et moderniser nos services
•S'ouvrir à de nouveaux modes de management
•Diversifier nos sources de financements

Innovation

•Lutter contre la désertification des territoires ruraux en
promouvant l'emploi de qualité

•Construire et favoriser la coopération dans les territoires et
promouvoir la complémentarité des compétences

•Renforcer les liens avec les collectivités territoriales et
contribuer au renforcement des politiques locales

Développement
Economique/Social/ 

Territorial
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Votre commune dépend de l’association de Gibles – Dompierre – Saint Bonnet 

L’ADMR de Gibles-Dompierre-Saint Bonnet de Joux intervient sur vingt-quatre 
communes, deux bureaux sont à votre disposition à  

 Gibles  et Saint-Bonnet-de-Joux. 

L’ADMR est à votre service pour 

 La  vie quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants, mais aussi des personnes
âgées, personnes Handicapées, personnes malades, transport accompagné, Téléalarme avec FILIEN..

 La garde d’enfant à domicile : Elle permet aux familles de concilier vie familiale et professionnelle, en répondant
en partie aux problèmes d’horaires atypiques ; de manque de moyen de garde… Tout en respectant le rythme de
l’enfant

o Permanences Téléphoniques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h au 03.85.84.54.86
o Mail : info.gibles@fede71admr.org

 La micro-crèche « Mille et Un Bambins » à Colombier en Brionnais  propose d’accueillir les enfants de 2 mois à 6
ans  régulièrement, occasionnellement, en urgence ou sur les temps périscolaires (mercredis et vacances). La
structure est ouverte du lundi au samedi de 6h00 à 19h30.

o consultez  le site internet de la micro-crèche : https:// micro-creche-colom.wixsite.com/admr
o Tél : 03.85.25.22.04
o Mail : micro-creche-colombier@admr.org
Durant l’année 2020, l’ADMR s’est trouvée au premier plan face à la pandémie de la COVID. Les salariées ont

affronté cette crise avec beaucoup de courage et de professionnalisme : Il faut assurer le service nécessaire au 
quotidien de nombreuses personnes malgré les craintes de contamination. L’ADMR tient à les remercier 
chaleureusement. 

L’ADMR de Gibles bénéficie depuis septembre de la mise à disposition d’une Renault Clio de la part du 
département de Saône et Loire. Le département marque ainsi sa volonté d’amplifier sa politique dans le 
domaine social et en reconnaissance du lien humain apporté par l’association. Ce véhicule est utilisé 
exclusivement pour les interventions des aides à domiciles. 

 
 

 

Agenda des manifestations selon évolution 
sanitaire 

 Mars 2021 : Repas dansant à Dompierre-les 
Ormes.

 Avril 2021 : concours de manille Gibles
 Mai 2021 : Vente de fleurs sur le secteur de 

Dompierre-les-Ormes - Beaubery
 Juillet 2021 : Vente de brioches sur le secteur 

de Gibles
 Septembre 2021 : Vente de brioches à Saint 

Bonnet de Joux
 Septembre 2021 : Concours de manille à 

Beaubery
 Octobre 2021 :repas dansant à Colombier-En-

Brionnais

VENEZ NOUS REJOINDRE 
L’ADMR remercie les bénévoles qui œuvrent au bon 
fonctionnement de l’association et accueille avec plaisir toutes 
les bonnes volontés pour améliorer son développement  

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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 Depuis 1997, l’association intervient auprès de 
 toute personne ayant des problèmes de santé, que ce 

   soit par la  maladie, le grand âge, le handicap et pour  laquelle 
    il faut organiser et coordonner une prise en charge globale pour 

 qu’elle reste à son domicile. 
    En Janvier 2021, l’association rejoint le réseau PTA 71, plateforme 
      départementale regroupant tous les réseaux du département. 

       L’équipe locale reste la même, ancrée dans son territoire. 

      Pour les patients : 
- Evaluation globale,
- Continuité des soins,
- Maintien à domicile optimisé,
- Soutien aux aidants.              

 Actions de territoire en 2020 / 2021 : 

- Octobre Rose en Charolais Brionnais /  Campagne
de sensibilisation au dépistage des cancers :

Cancer du sein,  du col de l’utérus  et colorectal avec 
participation à des manifestations grands publics et  

     organisation de conférences 

- Groupes de parole à destination des femmes
       en fin de traitement d’un cancer féminin 

Pour les professionnels : 

- Soutien par des équipes de
proximité pour la gestion des
parcours complexes, 

- Relations ville-hôpital facilitée,
- Formations,
- Centre Relais IREPS BFC.

Association « Réseau de santé du Pays Charolais Brionnais »

ASSOCIATION DU RÉSEAU DE SANTÉ DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS 

Boulevard des Charmes   - 71600 Paray-le-Monial  

 Tél. 03 85 24 32 64  -  Fax : 03 85 24 30 20    

www.reseau-du-pays-charolais.com 

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

RÉSEAU DE SANTÉ
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Bien Vieillir en Val de Joux vise à offrir aux aînés un 
lieu de vie de qualité au cœur de leur territoire.

Dans ce but, l’association gère trois activités distinctes 
et complémentaires : 

n La Petite Unité de Vie du Val de Joux, 

n Un Espace Seniors proposant de multiples activités 
pour tous les seniors du territoire, 

n Un service de portage de repas à domicile.

Par ces activités, nous souhaitons que chaque aîné 
puisse se sentir accueilli et entouré en proposant un 
lieu de vie agréable, ouvert sur l’extérieur ainsi que 
des activités et services diversifiés, en lien avec les 
autres acteurs de la vie locale.

La Petite Unité de Vie du Val de Joux, située 
à Saint Bonnet de Joux, est une Résidence de 24 
appartements accueillant des personnes âgées 
souhaitant vivre dans un appartement sécurisé, 
confortable et de plain-pied, avec la présence 
permanente d’une équipe impliquée et une offre 
complète de services inclus dans le prix de journée :  
restauration de qualité préparée sur place, entretien 
des logements et du linge, présence sécurisante 
24h/24 et 7jours/7, système d’appel malade, 
activités et animations quotidiennes.

Des conventions de partenariat avec les professionnels 
libéraux permettent également une prise en charge 
personnalisée pour les soins de nursing et les soins 
paramédicaux. 

Vous pouvez vous y installer seul ou en couple, en 
hébergement permanent ou temporaire. 

L’Espace Seniors du Val de Joux est ouvert à tous 
les aînés du territoire. Si de nombreuses animations et 
sorties ont dû être annulées en 2020, nous souhaitons 
en 2021 vous proposer de nouveau un programme 
riche et varié. Si les conditions sanitaires le permettent, 
nous proposerons du lundi au vendredi des animations 
variées et gratuites. Ces animations s’adapteront aux 
envies et aux capacités de chacun : jeux, peinture, 
musique, théâtre, informatique, ateliers cuisine, etc… 
De nombreuses sorties seront également organisées 
pour découvrir le patrimoine du secteur, s’évader 
lors d’escapades culturelles, partager et tisser du lien 
autour de moments récréatifs et conviviaux. 

Vous pourrez vous procurer la programmation 
trimestrielle de l’Espace Seniors auprès de la 
Résidence ou de la Mairie.

BIEN VIEILLIR EN VAL DE JOUX 
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Le portage de repas à domicile est possible pour 
toute personne âgée souhaitant disposer de repas 
préparés de qualité.

La livraison comprend un repas complet pour le 
déjeuner de midi (entrée, plat, fromage et dessert) 
et un potage pour le soir. Au besoin, les régimes 
spéciaux (diabétique etc) sont pris en compte. Les 
repas sont préparés à la résidence du Val de Joux 
par les cuisiniers de Sud Est Restauration et sont livrés 
en liaison froide. Le tarif est de 9.15 € par repas.

Nouveau : Chaque dernier dimanche du mois, un 
repas gourmand festif à emporter est proposé aux 
clients du portage

Une équipe investie, souriante et professionnelle 
entoure avec bienveillance résidents et visiteurs, et 
travaille au maintien de la qualité de nos services. 
Les résidents s’impliquent également dans la bonne 
marche de leur lieu de vie. Enfin, la présence des 
familles et de nos nombreux bénévoles est précieuse. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Nous vous accueillerons sur rendez-vous 
pour vous expliquer le fonctionnement de la 
Résidence, les services disponibles et les tarifs en 
vigueur. Quel que soit votre projet, une écoute 
attentive lors de votre première visite permettra 

de répondre à vos interrogations.

Téléphone : 03 85 70 48 10

Email : direction@bvvj.org

Site internet : www.bvvj.org 

Petite Unité de Vie Bien Vieillir en Val de Joux

Crédit photo : Valérie Faucheux
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AMICALE POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE ST BONNET DE JOUX ET SA RÉGION

Toutes les collectes de sang programmées pour l’année 
2020 ont été maintenues. Les deux premières en janvier 
et mars se sont déroulées comme auparavant puis 
les normes sanitaires ont  chamboulé l’organisation : 
prise de rendez-vous, port du masque, désinfection, 
confinement… Le repas chaud est remplacé par 
un sandwich préparé par la boulangerie Rollet et 
accompagné d’un dessert de Super U… 

Fidèlement, les donneurs  continuent  à se présenter pour 
offrir leur sang. Neuf personnes sont venues pour la 
première fois,  encouragées et souvent accompagnées 
par des membres de leur famille, des amis ou des 
collègues. Merci à tous ceux qui font la promotion du 
don de sang, particuliers et collectivités.

 
Bravo car les malades ont toujours besoin de vous !

Aussi, nous vous donnons rendez-vous en 2021 ! 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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ÉCOLE PRIMAIRE

85 élèves sont inscrits à  l’école de Saint Bonnet de 
Joux cette année scolaire, de la Toute Petite Section 
au CM2. Ils sont répartis dans quatre classes : une 
classe maternelle, route de Génelard et trois classes 
primaires, route de Charolles. 

Pour la seconde année consécutive, la classe 
maternelle a un statut particulier puisqu’il s’agit d’une 
classe à dispositif d’accueil spécifique des enfants de 
moins de trois ans. Dès qu’un enfant a deux ans, il 
peut fréquenter le dispositif puisque des conditions 

particulières d’accueil sont mises en place, répondant 
aux besoins spécifiques des enfants de cet âge-là. 
Huit enfants de moins de trois ans fréquentent cette 
année le dispositif.

Durant l’année scolaire 2019-2020, un certain 
nombre de projets n’a pas pu être mis en place en 
raison du confinement, dès le mois de mars. Ces 
projets pourront avoir lieu en 2021, en fonction de la 
situation sanitaire (projet athlétisme, découverte de la 
sophrologie).

Rentrée des classes, 1er septembre 2020

   Remise des dictionnaires et clés USB aux CM2 

quittant l’école 3 juillet 2020
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GARDERIE PÉRISCOLAIRE

La garderie périscolaire accueille les enfants 
scolarisés au sein de l’école primaire et maternelle de 
la Commune de Saint Bonnet de Joux.

Ce service est indispensable à l’organisation de la vie 
des familles et très apprécié, de nombreuses familles 
l’utilisent. Les enfants des écoles sont accompagnés 
pour le début des cours et pris en charge le soir 
après l’école pour être conduits dans les locaux de la 
garderie périscolaire.

De nombreuses activités manuelles, ludiques et 
créatives sont proposées aux enfants.

Mme Sylvie Ardouin est en charge de cette garderie, 
les horaires de la garderie restent inchangés ; les 
enfants sont accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7 h00 à 8h45 et de 16h15 à 19h00.

Chaque jour une vingtaine d’enfants fréquentent ce 
service pour un coût de 1.40 € /heure.

Téléphone : 03-85-24-88-25
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RESTAURANT SCOLAIRE

Quotidiennement, une quarantaine d’enfants se 
retrouve chaque midi pour se restaurer.

Depuis le mois de juin et en raison du COVID, les 
enfants prennent leur déjeuner à la Salle des Fêtes.

Chaque jour, les cuisiniers de la Petite Unité de Vie 
confectionnent les repas à base de produits frais et 
locaux, les menus sont élaborés par l’équipe cuisine 
et validés par une diététicienne.

Tout au long de l’année, des menus variés ainsi que 
des menus à thème sont proposés aux enfants afin de 
leur faire découvrir de nouvelles saveurs.

Pendant le repas, le personnel communal encadre les 
enfants et aide au service.

Les personnes encadrantes invitent les enfants à 
goûter aux plats proposés.

Le repas est un moment de détente; les enfants ont 
toujours beaucoup de plaisir à se retrouver, c’est un 
lieu d’échange très prisé.

Un règlement intérieur est mis en place et signé par 
les familles pour le bon fonctionnement de ce service 
et afin que le comportement des uns et des autres ne 
dégénère pas. 

Le prix du repas facturé aux familles s’élève à 4 €, la 
Commune prend à sa charge 20 centimes par repas 
afin de garder un prix de repas accessible à tous.
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AMICALE LAÏQUE

Membres : Céline BEAUJARD, Martial BLANCHET, 
Anne-Laure BONIN, Fabien GATILLE, Gaëlle 
LEFEBVRE, Stéphanie LORTON, Ana ROS, Véronique 
VERNAY.

Notre mission : Améliorer la vie scolaire et extra-
scolaire des enfants de l’école de SAINT BONNET DE 
JOUX. Nous prenons en charge les frais liés aux sorties 
scolaires et finançons dans la mesure du possible les 
projets de l’équipe éducative :

Achat de matériel, jeux d’extérieur pour les enfants, 
livres, spectacles ponctuels, transports pour les sorties 
sportives et culturelles (piscine, projet école et cinéma, 
abonnements à des journaux et/ou magazines, 
voyages scolaires.

Cette année un peu particulière nous aura permis de 
faire mûrir de nouvelles idées, c’est pourquoi en 2021 
nous vous proposerons plusieurs ventes : brioches ou 
cakes, sapins etc. Un projet d’organisation d’un goûter 
d’Halloween avec différents stands de jeux basés sur 
le thème.

Pour cette année scolaire 2020-2021, l’Amicale Laïque 
en partenariat avec l’équipe éducative financera des 
séances d’initiation à la Sophrologie pour les élèves de 
l’Ecole Primaire, notre intervenante sera Mme Valérie 
DESPRAT, l’occasion une fois de plus de découvrir 
de nouvelles choses… De nouveaux sports seront 

proposés aux enfants avec une initiation au tir à l’arc 
et/ou d’autres activités tel que le tchoukball qui restent 
à définir avec les maîtresses. Nous ferons appel à des 
intervenants extérieurs. 

Les enfants ont pu assister au Spectacle de Noël 
mis en scène par la Compagnie La Petite Lune à la 
salle polyvalente à l’issue, un sachet de friandises en 
chocolat ainsi qu’un livre ont été offerts à chacun. 

Nous remercions la population qui participe fidèlement 
à nos manifestations ainsi que les personnes et/
ou parents qui apportent leur aide ponctuellement 
(installation de la salle, confection de gâteaux…). Nous 
sommes reconnaissants envers l’équipe municipale et 
ses agents territoriaux qui nous apportent leur aide et 
contribution au bon déroulement de nos manifestations 
tout au long de l’année.

Comme chaque année, nous serions ravis de compter 
de nouveaux membres notamment des parents 
d’élèves ou personnes résidentes sur la commune qui 
souhaiteraient s’investir pour le bien-être des enfants 
des écoles de notre village.

Pour intégrer et/ou proposer de nouvelles idées, 
veuillez contacter l’un des membres du Bureau.

L’Amicale Laïque vous présente ses Meilleurs 
Vœux pour cette année 2021.

Composition du Bureau

Présidente : Stéphanie DUSSAUGE 
Vice-Présidente : Eugénie TOUILLON 

Trésorière : Blandine TACAIL 
Vice-Trésorière : Pauline JACQUET

Secrétaire : Elisabeth TILLIER
Vice-Secrétaire : Mélina COMTE
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La programmation 2020 a été innovante, nous 
vous avions annoncé une année de manifestations 
exceptionnelles et variées, nous avons réussi.

Compte tenu des règles sanitaires en vigueur et bien 
que les Ecuries soient en milieu privé, nous avons été 
contraints de demander à la Préfecture l’autorisation 
de faire nos manifestations en extérieur avec 
l’engagement de faire respecter lesdites règles. Nous 
avons réussi le chalenge sans que cela n’ait nui à la 
qualité des spectacles et au confort des spectateurs. 
Le public a été enthousiaste et nombreux.

Le concert de Cat Lee King et le Tournoi médiéval 
du Griffon Rouge et L’Epée Soleil ont été des succès.

Nous avons dû repousser à des jours meilleurs et 
annuler certaines manifestations car nous n’étions 
pas en mesure de faire respecter les distanciations 
exigées par le gouvernement et les autorités 
sanitaires.

2021 s’annonce aussi porteuse de bonnes 
nouvelles. A ce jour nous pouvons annoncer trois 
belles manifestations, toujours en extérieur, dans 
le cadre exceptionnel que nous offrent les Ecuries 
de Chaumont dont les façades et huisseries seront 
entièrement rénovées :

n Tournoi Médiéval avec repas et animation,

n Théâtre : Les Aventures des trois Mousquetaires,

n Concert de Jazz et Rock & Roll des années 50.

Nous comptons sur votre soutien en venant nombreux 
assister à ces spectacles puisque votre participation 
permet de consolider la pérennité de l’Association 
des Amis des Ecuries. 

LES AMIS DES ECURIES 
DE CHAUMONT EN CHAROLAIS 

Les Amis des Écuries de Chaumont en Charolais vous souhaitent une très belle année 2021 
de joie et de bonheur

Concert de Jazz - 8 août 2020 :  

Cat Lee King aux Ecuries de Chaumont

Tournoi Médiéval - 29 et 30 août 2020 

aux Ecuries de Chaumont
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
A votre service - Mairie 

Mail : mairie@stbonnetdejoux.fr - Site : stbonnetdejoux.fr - Tél. 03 85 24 73 87
Lundi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h - Mercredi 9h-12h et 14h-17h - Mardi et jeudi 9h-12h et 14h-18h

Mr PAGES Patrick reçoit sur rendez-vous

Salle des Fêtes ............................................................................................................................................................................................................03 85 24 76 47
Ecole Maternelle .......................................................................................................................................................................................................03 85 24 78 37
Ecole du Centre – route de charolles .......................................................................................................................................................03 85 24 77 67
Résidence Val de Joux..........................................................................................................................................................................................03 85 70 48 10
Garderie ..........................................................................................................................................................................................................................03 85 24 88 25

PIMMS Point d’informations et de Médiation MultiServices .........................................................................................................................03 85 70 93 26
Du lundi au jeudi 8h45-11h45/13h45-16h, samedi 10h-12h

Agence postale ......................................................................................................................................................................................................03 85 28 00 97
Courrier ............................................................................................................................................................................................................................03 85 24 79 95

Déchetterie .................................................................................................................................................................................................................03 85 24 71 26
Lundi et mercredi 14h - 17h - Jeudi 9h à 12h - Samedi 9h - 12h et de 13h à 15h 30

Ressourcerie Réorient Express .............................................................................................................................................................06 24 54 40 23
Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

OPAH Opération Programmée d’Amélioration et de l’Habitat ....................................................................................................................03 85 21 01 60
Permanence tous les 1er vendredi du mois de 10h à 12h et de 13h à 15h30

MICRO-CRECHE .......................................................................................................................................................................................................09 62 59 98 71

RIAM Relais intercommunal d’Assistantes Maternelles .............................................................................................................09 62 59 98 71
Animations les vendredis (semaine paire) le matin à la microcrèche de Saint Bonnet de Joux
Permanence administrative sur rendez-vous les vendredi après-midi

TAD Transports des personnes : Transport A la Demande .....................................................................................................03 85 24 73 87
Dans le périmètre de la Communauté de Communes du Charolais - Renseignements à la mairie de St Bonnet de Joux

Association Entraide, transport assuré par
 Mr Billaut Jean-Marc ........................................................................................................................................................................................03 85 24 70 48
 Mr Bonnot Henri ..................................................................................................................................................................................................03 85 24 77 09
 Mr Perrier Robert ................................................................................................................................................................................................03 85 24 76 33
 Mme Pillot Marie Anne .....................................................................................................................................................................................03 85 81 51 45
 Mr Pornet Jean-François.................................................................................................................................................................................03 85 24 72 76
 Mme Pornet Marie-Jeanne .............................................................................................................................................................................03 85 24 72 76
Services Religieux - Cure de St Bonnet .............................................................................................................................................03 85 24 75 68
Notaires Maître ERBA Léa et CHERBUT Sophie - Vendredi matin de 9h à 12h - 19, route de Chalon ...............03 85 24 72 32

Administrations auxquelles la commune est rattachée
Conseil départemental de Saône et Loire : www.cg71.fr.............................................................................................................03 85 39 66 00
Préfecture de Saône et Loire : www.saone-et-loire.gouv.fr .............................................................................................................03 85 21 81 00
Sous préfecture de Charolles ..........................................................................................................................................................................03 85 88 02 50
Direction de Routes et infrastructures .......................................................................................................................................................03 85 88 01 80
EDF GDF Paray le Monial  ..............Dépannage ..............0810 333 371 .......................Renseignements ......................................0810 711 871
Saur - Hautefond  .....................................................................................................................................Dépannage - Renseignements.......03 60 54 40 49

Démarches administratives : www.service-public.fr Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr

Réglementation : www.legifrance.gouv.fr  URSSAF : www.urssaf.fr

Justice, casier judiciaire : www.justice.gouv.fr Sécurité Sociale : www.ameli.fr

Journal officiel : www.journal-officiel.gouv.fr Impôts, fiscalité : www.impots.gouv.fr

Caisse d’allocations familiales : www.caf.fr   
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Renseignements pratiques
URGENCES .............................................................................................................15  Allo maltraitance femmes battue ..................................3919
POMPIERS  ..............................................................................................................18  Centre hospitalier Paray le Monial ..03 85 81 80 00       
SMUR Paray le Monial  .............................................. 03 85 88 82 50 Centre anti poison Lyon..............................04 72 11 69 11
Allo maltraitance Personnes âgées Mâcon .......................118 918  Gendarmerie Nationale  ...........................................................17
Enfance maltraitance Personnes âgées  ....................................3977 Pharmacie de garde ...................................................................118

ACTEURS MÉDICAUX – PARAMÉDICAUX – SOCIAUX

Maison Médicale :
Secrétariat .....................................................................................................................................................................................................................03 85 24 74 60
Lundi - Vendredi 8h30 - 12h30

L’association Maison Médicale est composée des acteurs de santé suivants : 

Docteur KLOHN Axel .....................................................................................................................................................................................09 51 79 74 73
Avec et sans rendez- vous : du lundi au samedi

Sage-femme : DUPARAY Sylvie ..........................................................................................................................................................06 15 31 84 10
Sur rendez-vous

Infirmières :
BRUN FRAGNAUD Sylvie ................................................................................................................................................................................03 85 24 72 85
LEGAL Sandrine ........................................................................................................................................................................................................03 85 24 64 68
RIGOLLET Patricia ...................................................................................................................................................................................................03 85 24 63 12
Permanence tous les matins à 8h30 sauf dimanches et jours fériés

Ambulances RIGOLLET ..................................................................................................................................................................................03 85 24 63 29

Service d’Aide à Domicile (ASSAD) ................................................................................................................................................03 85 24 77 03

Ostéopathe : Mme TRENEL Jessica  ........................................................................................................................................................06 42 94 17 07
Sur rendez-vous

Psychologue clinicienne : Mme BRUN Bénédicte  ....................................................................................................................07 67 10 44 32

HORS MAISON MEDICALE

Cabinet Dentaire : Docteur WZOREK Dominique  .................................................................................................................03 85 24 74 29
Sur rendez-vous

Pédicure Podologue : Mme PRUDON Gaelle  .............................................................................................................................06 10 42 84 61
Sur rendez-vous

Pharmacie : Pharmacie CORNELOUP ................................................................................................................................................03 85 24 72 52
Ouvert du lundi au jeudi 8h30-12h30/14h-19h30,  vendredi et samedi 8h30-19h30 non stop 

Assistante Sociale ..............................................................................................................................................................................................03 85 24 28 30
Sur rendez-vous dans les bureaux de la Mairie

ADMR ..............................................................................................................................................................................................................................03 85 24 05 88
Permanences physiques : lundi de 14h à 16h et vendredi de 9h30 à 12h30
Permanences télephoniques du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Réseau de santé du Pays Charolais..............................................................................................................................................03 85 24 32 64
Mail : contact@rgpc71.fr - Site : www.reseau-du-pays-charolais.com

Associations des conjoints survivants ........................................................................................................................................  0800 005 025
Site internet : www.favec.org ou info@favec.org 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :
Mme Copier Jocelyne : 03 85 84 52 05 - Mme Grizard Michèle : 03 85 28 05 43 - Mme Labaune Christiane : 03 85 70 60 58   

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH)  - Section locale de Charolles
Permanence : 2 Rue René Davoine - CHAROLLES / 3ème samedi de chaque mois de 10h à 11h
Le Président : 03-85-24-19-56 - Le Trésorier : 03-85-24-21-52
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Le secteur d’intervention : 11 communes en 1er appel en moyenne 300 interventions/an 

Effectif : 24 Sapeurs-Pompiers Volontaires dont  4 agents féminins

Les véhicules : 1 Ambulance, 1 camion incendie/secours routier, 1 camion tout terrain  pour feux de forêts, 1 
véhicule utilitaire, 1 voiture. 

HISTORIQUES des INTERVENTIONS  Commune de St BONNET DE JOUX

En 2018, 76 : 57 secours à personnes,16 opérations diverses, 2 incendies, 1 accident  routier  

En 2019, 65 : 50 secours à personnes, 7 opérations diverses, 4 incendies, 4 accidents routiers 

En 2020, 67 : (au 12 nov 2020) 50 secours à personnes, 7 opérations diverses, 10 incendies  

COMMENTAIRES et ANALYSE Année 2020

L’année 2020 a été marquée par 2 évènements contextuels et opérationnels majeurs  qui l’ont rendu difficile et 
particulière :

La pandémie COVID 19  qui s’est accompagnée d’un grand nombre de protocoles sanitaires  Le respect strict de 
ces consignes opérationnelles  de protection et désinfection par le personnel engagé a permis qu’aucun sapeur-
pompier ne soit contaminé lors des interventions COVID.

La sécheresse : qui a touché notre région et en particulier le monde agricole a engendré un grand nombre 
d’interventions pour feux de sous-bois, de chaume, de broussailles et d’herbes sèches menaçant parfois même des 
bâtiments agricoles et des habitations.

Nos besoins en recrutement : POMPIER VOLONTAIRE POURQUOI PAS VOUS ?                            

Afin d’anticiper et de pouvoir à l’avenir continuer de distribuer les secours aux Personnes, aux Biens et à 
l’Environnement nous devons recruter des volontaires hommes/Femmes entre 18 et 55 ans……Nous contacter 
n’engage en rien ! 03.85.24.76.26 le dimanche matin ou 06.43.43.26.07 en permanence pour joindre le Chef 
de Centre.      

REMERCIEMENTS : Aujourd’hui, au moment où j’écris ces lignes nous sommes dans l’incertitude du maintien de 
l’autorisation de pouvoir vous porter le calendrier ! Alors par anticipation d’un retour à une meilleure situation 
sanitaire nous permettant cette distribution, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint Bonnet de Joux et tous les 
membres qui la composent vous remercient de l’accueil qui pourra leur être réservé ainsi que de votre générosité 
lors de leur passage pour le portage des calendriers 

Le lieutenant Yves JOURNET Chef de Centre ainsi que l’ensemble du personnel vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2021

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Au cours de cette année 2020, l’Association de 
sauvegarde du patrimoine a continué doucement ses 
activités de recherche d’éléments « originaux ».

Nous nous sommes intéressés aux plaques de cochers 
pouvant encore exister sur la commune. 

A l’origine ces plaques étaient désignées sous les 
termes de poteaux indicateurs (1833), de tableaux 
indicateurs (1835). Elles étaient situées à une hauteur 
comprise entre 2m50 et 3 mètres sur les murs de 
maisons de façon à être vues par les cochers et les 
cavaliers. Il n’y a jamais eu de hauteur spécifiée pour 
leur mise en place, cette hauteur dépendait de la 
façade du bâtiment.

L’appellation «plaque de cocher» date de 1970. 
Accrochée à la façade d’une maison ancienne, il faut 
lever les yeux pour la voir.

Malheureusement une seule de ces plaques est, à notre 
connaissance, encore en place et bien entretenue par 
les propriétaires de la maison. 

Le projet « St Bonnet : le passé dans le présent » est 
en attente  pour une installation future de panneaux 
dans le bourg.

Pour 2021, l’association continuera ses recherches 
patrimoniales sur la commune. Si vous possédez des 
documents anciens, ou si vous repérez des objets 
particuliers,  vous pouvez contacter l’association au 
0385247709.

 L’ensemble des membres de l’Association vous 
souhaite une excellente année 2021.

Cette année, nous n’avons pas fait d’empoissonnement 
car la pisciculture du Val de Saône n’a pas pu nous 
fournir de poissons à cause de la sécheresse.

La pêche à la truite n’a pas eu lieu cette année à cause 
du confinement mais on espère que nous pourrons 
organiser ce concours fin avril début mai 2021.

Nous vous informons que la pêche est ouverte de 
Pâques au 15 octobre, et que les cartes sont en vente 
au Bar Tabac Presse de Saint Bonnet de Joux.

Trois types de cartes sont proposées : 

n à la journée : 4 € pour les adultes et 1 € pour les 
enfants

n carte annuelle adulte : 50 €

ETANG MOREAU
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BIBLIOTHÈQUE

Cette année 2020 a été celle de la mise en place de la 
Bibliothèque après les travaux d’agrandissement.

Un nouvel espace jeune a été créé avec une partie 
ludothèque plus importante et une autre partie Bandes 
Dessinées et Mangas. Le secteur adulte a aussi été 
agrandi avec un coin « fond local et régional » plus 
grand et mieux visible pour les lecteurs.

Pendant une partie de cette année nous avons dû faire 
du prêt d’ouvrages en « drive » afin que les abonnés 
continuent à être pleinement approvisionnés en lectures 
choisies.

Les horaires d’ouverture restent les mêmes :

lundi de 14 à 17 H
mercredi de 14 H 30 à 16 H 30
jeudi de 14 à 18 H
vendredi du 9 à 12 H
samedi de 10 à 11 H 30

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 
03/85/24/74/59
par mail : bibli.st.bonnet.de.joux@orange.fr et sur le 
site de la bibliothèque
où vous pouvez réserver des ouvrages : sbdj.opac3d.fr 

Toute l’équipe de la Bibliothèque sera heureuse de 
vous accueillir aux horaires ci-dessus avec de nouveaux 
ouvrages
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MUSÉE SABATIER

Suite aux travaux de la Mairie et à la restructuration du Musée Sabatier 
ce dernier a été fermé cette année 2020.

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de 
notre Musée 

à partir du mois de janvier 2021.

Comme d’habitude nous serons à votre disposition pour les visites sans 
rendez-vous aux horaires habituels d’ouverture de la Bibliothèque

lundi de 14 à 17 H

mercredi de 14 H 30 à 16 H 30

jeudi de 14 à 18 H

vendredi de 9 à 12 H

samedi de 10 à 11 H 30

  et les autres jours sur rendez-vous au 03/85/24/74/59

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE 
DES MONTS DU CHAROLAIS

Si vous désirez nous rejoindre 
S’adresser à la permanence qui a lieu tous les Vendredi matin 9h à 11h  

à la Maison Paroissiale 70, place de la poste.  

03 85 24 75 68

ou encore auprès de Sr Yvette au 03 85 96 22 19

L’association a pour activité principale la foire aux 
puces qui malheureusement n’a pas eu lieu cette 
année « covid 19 » était là. Elle a pour but essentiel 
de financer les activités, camps, pèlerinage des jeunes 
et des enfants de la paroisse des Monts du Charolais.

Elle soutient depuis plusieurs années l’atelier « Amitié 
loisirs » qui réunit 2 fois par mois des personnes 

seules, retraitées, isolées...Cette année a été un peu 
particulière. Le groupe s’est retrouvé au mois de Juin 
après la fin du confinement, les pesonnes ont apporté 
tout ce qu’elles avaient confectionné pendant ce 
temps difficile. C’était les retrouvailles autour d’une 
tasse de café. Nous espérons reprendre les activités 
en 2021.  
  Le président : Bernard Decrozant.
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Vers l’excellence !

Une nouvelle année s’est ouverte au TCB avec la 
naissance d’une belle équipe de cinq joueurs : 
Anthony Fayard (Capitaine), Charles Dumazet, 
Nicolas Fourneray, Gabriel Berthier et Damien 
Fayard. Ils ont terminé premier de leur Poule 4. 

Le nombre de licenciés au Club augmente 
régulièrement. Nous portons beaucoup d’espoir dans 
la politique de développement de ce sport par la 
Ligue régionale pour continuer notre progression et 
ainsi pérenniser durablement le tennis à Saint Bonnet 
de Joux.

Au cours de l’été, le court de tennis a enregistré 
une influence record de réservations au regard des 
années passées, un vrai succès encourageant pour 
l’avenir du club ! 

De nombreux jeunes et les moins jeunes implantés sur 
notre territoire, mais aussi des résidents secondaires 
et des touristes choisissent de jouer à Saint Bonnet de 
Joux, que ce soit en simple comme en double. 

Notre jeunesse bonnetoise serait-elle de la graine 
de champion ! La prestation de Gabin Cortier « 4ème 
série » n’en serait-il pas la preuve en devenant 
cette année, champion de Saône et Loire dans sa 
catégorie ! Son esprit de compétiteur l’a poussé à 

prendre des cours pour encore progresser ce qui l’a 
conduit à rejoindre le club de Paray le Monial, tout en 
fréquentant notre Club.

Nous lui souhaitons, comme à tous nos licenciés, une 
belle progression sportive pour les années à venir. 
Parions qu’ils seront une source d’émulation pour 
notre jeunesse. Nous les en remercions. 

Le Tennis Club Bonnetois 
vous souhaite 

une Bonne Année Tennistique 2021 !

Cette année la saison de l’Eveil Bouliste Bonnetois 
a réussi à être pleinement opérationnelle en 

s’effectuant entre les 2 confinements et grâce 
aux dispositions mises en place pour éviter toutes 
contaminations à la Covid-19.

Le concours de pétanque ainsi que les rencontres 
annuelles avec les communes de Saint Aubin en 
Charollais et Martigny le Comte n’ont pas pu 
s’effectuer mais ce n’est que partie remise.

L’effectif 2020 s’est porté à 49 adhérents dont 14 
de moins de 18 ans cette année, bien entendu toutes 
personnes désirant se joindre à nous pour un moment 
de jeux et de convivialité, seront les bienvenues 
chaque vendredi à partir de 20h15 sur la Place 
Bertillon si le temps le permet.

Le bureau de l’Eveil Bouliste ainsi que leurs adhérents 
vous souhaitent à tous une excellente année 2021.

TENNIS

EVEIL BOULISTE
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SAINT BONNET GYM

L’association St Bonnet Gym a démarré 
l’année avec une cinquantaine 

d’adhérents,
En raison du confinement, les cours ont 
dû s’arrêter mi mars et n’ont pas pu 
reprendre à ce jour,
Cela malgré l’enthousiasme et la 
motivation de nos adhérents, qui étaient 
pourtant impatients.

Nous tenons vivement à remercier Heejin Jon 
Jourdier qui a été notre professeur de yoga durant 
de nombreuses années. Cette dernière est désormais 
retournée vivre dans son pays natal. Nous garderons 
un très bon souvenir de notre collaboration.

Le bureau se compose des membres suivants :
 Mme DESGEORGES Sandrine : Présidente
 Mme DUFOUR Sandra : Secrétaire 
 Mme BAIZET Amélie : Trésorière
 Mme MAROT Fanny : Trésorière adjointe

L’association a hâte de retrouver ses adhérents et de 
pouvoir reprendre ses différentes activités,
Dès que cela sera de nouveau possible, nous mettrons 
tout en œuvre pour que les cours reprennent, dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur,

Nous comptons donc sur vous pour être au rendez 
vous!

L’association vous souhaite 
une bonne année 2021

COMITE DES FETES

En cette année si particulière, le comité des fêtes n’a 
pas pu organiser ses manifestations habituelles.

Seuls les manifestations suivantes ont pu avoir lieu :

n la sortie de ski à MORZINE le dernier week-end 
de janvier ; 

n et le spectacle des artistes «JEANPIRE ET BALOU» 
le 16 février 2020.

Nous avons également apporté notre soutien aux 
soignants si durement touchés lors de cette pandémie. 
Nous avons donc offert pour 5.000,00 euros 
de blouses, de masques et de thermomètres aux 
infirmières de SAINT BONNET DE JOUX, à la Petite 
Unité de Vie et à l’Hôpital local de LA GUICHE.
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Cette association regroupe une quarantaine de 
filles âgées de 5 à 30 ans. Les entraînements 

se déroulent les vendredis soirs à la Salle des Fêtes 
de 18h30 à 19h15 pour le groupe des petites et 
moyennes, 19h15 à 19h45 pour l’ensemble du 
groupe et de 19h45 à 20h30 pour les grandes.

Les entraînements sont assurés par des coachs 
bénévoles, Mmes Sandra Dufour, Marina Ledesma, 
Charlotte Perrier, Stéphanie Tony, Eloïse Bailly et 
Héloïse Audry. Nous remercions vivement toutes 
ces personnes pour le temps qu’elles consacrent 
à la création des danses,  aux entraînements et à 
l’organisation des diverses sorties.

Depuis de nombreuses années, les majorettes «Red and 
White» participent à des galas, des représentations 
dans les établissements de personnes âgées, animent 
des défilés pour des fêtes patronales. Le public prend 
toujours un réel plaisir à regarder danser les filles.

Les membres du bureau organisent plusieurs 
manifestations au cours de l’année, un loto à 
l’automne, celui d’octobre 2019 a été un véritable 
succès et un dîner dansant au cours du mois de mars 
pour permettre de récolter des fonds pour acquérir 
de nouvelles tenues, des accessoires ou du matériel.

Tous les ans, il est organisé un petite surprise pour 
fêter Noël avec les majorettes. En décembre 2019, 
une boom a été organisée avec la présence de la 
mascotte de Minnie. Tout l’après-midi, les filles ont 
profité de ce moment toutes ensemble pour danser et  
s’amuser, un atelier maquillage avait été aussi mis en 
place. Le soir venu, les parents se retrouvent pour un 
moment convivial ou chaque famille apporte quelque 
chose à déguster, l’association prend en charge 
l’achat des boissons. Un petit cadeau est remis à 
chaque majorette par le père Noël.

Les membres du bureau souhaitent remercier vivement 
les familles qui s’investissent tout au long de l’année 
au sein de cette association.

Le bureau remercie aussi vivement la municipalité 
qui met à disposition gracieusement la salle des fêtes 
pour les entraînements.

Composition du bureau : 

Mr Joël Pugeaut, Président - Mme Sandra Dufour, 
Vice-Présidente, Mme Charlotte Perrier, Secrétaire, 
Mme Nathalie Bonin, Vice-Secrétaire, Mme Céline 
Charvet, Trésorière et Mme Joëlle Taboulet, Vice 
Trésorière.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
Président, Mr Joël Pugeaut au 06-10-38-04-28.

L’Association «Red and White» vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021.

RED AND WHITE MAJORETTES
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USBG

Equipe A

Le football amateur n’ayant pas été épargné par la 
conjoncture sanitaire que nous traversons maintenant 
depuis trop longtemps, la saison 2019-2020, restera 
dans les mémoires du fait qu’elle a pris fin à l’annonce 
du premier confinement en mars dernier pour ne plus 
reprendre. Malgré cela, l’équipe première s’est vu 
accéder à l’échelon supérieur : Régional 2. Ce niveau 
fut celui où le club a pu évoluer quelques années par 
le passé et qui reste à l’heure d’aujourd’hui le meilleur 
niveau dans l’histoire de notre club. 

Pour cela les verts ont dû faire le nécessaire sur le 
terrain. Les hommes de la doublette Fourneray/
Devillard ont su décrocher des résultats positifs malgré 
une importante irrégularité dans les performances. 
Figurant à la deuxième position de leur championnat 
derrière l’équipe du Breuil en mars, les politiques 
de montées/descentes retenues par la Ligue de 
Bourgogne Franche-Comté permet au club l’accès à 
l’échelon supérieur. 

A noter également, une petite épopée en coupe de 
France qui a ravi l’ensemble du club et des supporters; 
avec comme finalité un match contre Stade Auxerre 
(Régional 1) perdu dans les dernières minutes 2 à 1, 
au terme d’un match comme nous les aimons au stade 
La Bruyère: un bon état d’esprit, des joueurs motivés 
et impliqués, ainsi qu’un public venu très nombreux 
pour encourager leur équipe. 

La nouvelle saison étant une nouvelle fois interrompue 
en raison de la Covid 19; le club espère rapidement 
voir des joueurs fouler les pelouses.

Équipe B

Pour l’équipe B, la saison 2019/2020 signe le début 
d’une nouvelle ère avec l’arrivée de Kevin Yvars venu 
épauler Sylvain Terry à la tête de l’équipe. 

Un début de saison mitigé où les erreurs individuelles 
ont souvent coûté la victoire aux verts. Malgré cela, 
l’équipe et les coachs n’ont jamais baissé les bras et 
ont pu engranger quelques précieux points avant la 
trêve hivernale. 

A la reprise, les verts réussissent l’exploit de battre 
Sennecey-les-Mâcon, leader et invaincu jusque-là. 
Cette victoire permet même à la réserve de sortir de 
la zone de relégation. Peu après, le confinement est 
venu pointer le bout de son nez... et a sonné la fin du 
championnat. 

Une saison spéciale qui a donc laissé un goût 
d’inachevé dans la bouche des joueurs et coachs de 
l’équipe réserve, oscillant entre le bon et le moins bon.
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CHORALE “LA SOURCE“

« Chanter, avoir mal, avoir peur,
mais CHANTER, la tête dans les étoiles,
chanter l’amour, le chagrin, la tendresse... »

Cette chanson de Mireille Mathieu pourrait être notre 
devise, en cette bien étrange année 2020 !

La chorale se compose d’une bonne trentaine de 
chanteurs, répartis en 4 pupitres (sopranos, altos, 
ténors et basses), sous la direction de notre chef 
efficace et dynamique, Merwan Djane. 

Les répétitions ont lieu dans une ambiance à la fois 
décontractée et sérieuse,  tous les 15 jours, le lundi de 
19h à 21h. Nous travaillons un répertoire varié, allant 
du traditionnel à la variété.

Mais qu’est devenue notre chorale en ces temps 
mouvementés ? Bien sûr, les répétitions ont  dû être 
interrompues, mais notre chef a travaillé et nous a fait 
parvenir les bandes son de chaque chant afin que 
les choristes puissent s’exercer… en vue d’un concert 
dès que les évènements se seront calmés, et que nous 
serons prêts.

Vous pensez peut-être à tort ne pas savoir chanter ?  
Vous ne savez peut-être pas lire les notes (comme 
beaucoup d’entre nous!) ? Mais vous aimez chanter… 
Alors, n’hésitez pas, téléphonez-nous et venez 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus dès que 
nous pourrons reprendre nos répétitions. 

Jean-François PORNET, Président  
03 85 24 72 76 ou 07 69 71 46 55 

Patrick VERRIER, Trésorier    
06 80 11 14 97

Colette LECOQ, Secrétaire   
06 73 27 52 57

CLUB DES AÎNÉS

LE CLUB DES AÎNÉS, par le biais de son Président 
Bernard DUSSABLY, souhaite à tout à chacun le 

meilleur pour cette nouvelle année qui pointe son nez 
avec l’espoir et la certitude que nous reprendrons 
toutes nos activités très bientôt aussi bien locales que 
cantonales.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année au 
sein de notre association sept nouveaux adhérents : 
Mr BARRAUD Gilbert, Mme BIDAUT Suzanne, 
Mr CLEAUD Bernard, Mr et Mme ROCHE Alain 
et Brigitte, Mme SARRAZIN Marie-France et Mr 
THOMAS Michel.

Bienvenue à eux et souhaitons qu’ils donnent envie à 
d’autres de nous rejoindre.

Pour tous renseignements sur la vie du club, appelez 
le 03.85.24.70.87 ou bien écrivez à l’adresse mail : 
cda-st-bonnet@orange.fr
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L’effectif de l’amicale a augmenté cette année, nous 
sommes 19 à chasser.

Pour la dernière saison, l’attribution par la fédération 
des chasseurs en chevreuils et  sangliers a été réalisée.

Les confinements consécutifs à la covid 19 ont 
passablement perturbé l’année 2020, comme toutes 
les sociétés de St BONNET (et d’ailleurs) l’activité 
et les manifestations ont été bien diminuées. Nous 
avons tout d’abord au printemps annulé les repas 
à emporter, puis la chasse et les battues ont dans 
un premier temps été arrêtées, puis rétablies dans 
des conditions sanitaires et de distanciation strictes, 
uniquement pour les gros gibiers dans le but d’éviter 
une explosion des dégâts causés aux cultures par 
les sangliers et les chevreuils. Notre loto du mois de 
décembre a lui aussi été annulé.

Le déterrage et les battues aux renards n’ont pas 
été réalisées comme d’habitude ce qui fait que nous 
remarquons une recrudescence de renards et nous 
ferons notre possible pour en réguler la population. 
Signalez-nous la présence de ragondins dans les 

points d’eau, nous sommes habilités à les détruire 
toute l’année (même en temps de fermeture à la 
condition d’avoir son permis de chasser).

En battues, nous balisons toutes les routes qui mènent 
au lieu de chasse (pancartes indiquant une chasse 
en cours) et nous portons des gilets orange fluo. 
Ensemble soyons prudent, les chemins communaux 
peuvent être utilisés par tout le monde, n’hésitez pas 
à manifester votre présence pour que les chasseurs 
vous remarquent.

En espérant que l’année à venir soit meilleure pour 
tous, les membres de la société se joignent à moi pour 
vous souhaiter une heureuse année 2021 et surtout 
une bonne santé.

                                                 Le président    Jacky  VIAL

AMICALE DES CHASSEURS
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ETAT CIVIL
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DÉCÈS   

François LACHARME 99 ans 05/01/2020

Christiane MINGAT née PETIT - 81 ans   29/01/2020

Raymond BENAS - 95 ans 23/01/2020

François CLEAUD - 73 ans 14/02/2020

André LAROCHE - 86 ans 12/05/2020

Patricia BION - 56 ans 04/05/2020

Giovani POLI - 92 ans 17/05/2020

Raymonde DUSSAUGE née VOIRET - 86 ans 19/05/2020

Jean Pierre BERNARD - 74 ans 25/07/2020

André BURTIN - 94 ans 12/08/2020

Jeanne DESMURS née DUFOUR - 97 ans 15/11/2020

Jean Paul PROST - 90 ans 30/12/2020

MARIAGE   

Salomé Marie LINKE et Alexandre Pascal Noel PERNIN 17/10/2020

AVIS DE NAISSANCE  

Aydan GIRARD
né le 12/02/2020

Mayron RIVAS CARRE
né le 16/12/2020

Jeanne DESBOIS
née le 13/11/2020

Yanis LEMOINE
né le 20/10/2020

Lili et Lise TRINQUESSE

nées le 23/07/2020
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LES LAVOIRS

Si des lavoirs manquent à cet inventaire, 

merci de les signaler au 

03 85 24 77 09

Une nouvelle année s’est ouverte au TCB LES LAVOIRS DE SAINT BONNET DE JOUX

(Association de sauvegarde du patrimoine/HB)

Les lavoirs en France
Voir le site internet « https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavoir_(bassin_public) ».
A partir du XVIIIème siècle, les municipalités de France ont construit des lavoirs mis à disposition du public pour y 
rincer le linge qui avait le plus souvent été lavé dans la buanderie du domicile. La loi du 3 février 1851 accorde 
un crédit spécial aux communes pour subventionner à hauteur de 30 %  la construction des lavoirs couverts.
Les lavoirs restent en usage jusqu’au milieu du XXéme  siècle et leur utilisation est progressivement abandonnée au 
cours de ce siècle. Ils sont remplacés par les machines à laver vers 1950.

Les lavoirs de Saint Bonnet de Joux
Une enquête auprès des habitants a permis de retrouver sept lavoirs à Saint Bonnet (voir leurs photos ci-dessous). 
Trois sont situés à la périphérie du bourg et quatre dans les hameaux.
Les lavoirs avaient la réputation d’être le lieu où l’information circulait, où les réputations se faisaient et se défaisaient 
(lors d’une visite du « patrimoine caché » un participant a qualifié le lavoir du Joux de « Facebook du début du 
XXème siècle). La présence des hommes y était souvent peu souhaitée…

       

Lavoir étang Moreau

Lavoir de l’Etanchot

Lavoir La Chapelle

Lavoir place Bertillon 

Lavoir disparu La Saule

Lavoir pont du Joux

Lavoir Les  Brechoux



Dans le cadre du 1er confinement, la mairie a lancé un défi aux enfants bonnetois durant les vacances de 

Pâques : créer avec le matériel de son choix la plus belle vache de Saint Bonnet de Joux. Le but était de relayer 

les instituteurs/institutrices et de permettre aux enfants confinés de se changer les idées. Les élus et Monsieur 

le Maire félicitent les enfants et les parents ayant joué le jeu !

JeunesseJeunesse


